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Amendement 8
Elisabeth Jeggle 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'article 33 du traité dispose 
notamment que la politique agricole 
commune a pour objectif de stabiliser les 
marchés, de garantir la sécurité de ses 
approvisionnements et d'assurer des prix 
raisonnables dans les livraisons aux 
consommateurs. L'octroi, dans le cadre 
d'un programme en faveur de la 
consommation de fruits à l'école, d'une 
aide communautaire relative à la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de fruits et 
légumes, de bananes et de produits qui en 
sont issus remplirait ces objectifs. En outre, 
ce programme amènerait les jeunes 
consommateurs à apprécier les fruits et 
légumes et aurait donc pour effet 
d'accroître la consommation future et 
d'augmenter ainsi les revenus agricoles, ce 
qui est également un objectif de la PAC. 
Par ailleurs, en vertu de l'article 35, 
point b), du traité, il peut être prévu, dans 
le cadre de la politique agricole commune, 
de mener des actions communes, telles que 
celles qui encouragent la consommation de 
fruits dans les écoles, pour le 
développement de la consommation de 
certains produits.

(2) L'article 33 du traité dispose 
notamment que la politique agricole 
commune a pour objectif de stabiliser les 
marchés, de garantir la sécurité de ses 
approvisionnements et d'assurer des prix 
raisonnables dans les livraisons aux 
consommateurs. L'octroi, dans le cadre
d'un programme en faveur de la 
consommation de fruits à l'école, d'une 
aide communautaire relative à la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de fruits et 
légumes, de bananes et de produits qui en 
sont issus remplirait ces objectifs. Dans le 
respect du principe de subsidiarité, les 
États membres devraient disposer d'une 
flexibilité suffisante dans la définition du
groupe cible, ce qui leur permettrait 
d'étendre, conformément à leurs 
nécessités, la distribution de fruits au plus 
grand nombre possible. En outre, ce 
programme amènerait les jeunes 
consommateurs à apprécier les fruits et 
légumes et aurait donc pour effet 
d'accroître la consommation future et 
d'augmenter ainsi les revenus agricoles, ce 
qui est également un objectif de la PAC. 
Par ailleurs, en vertu de l'article 35, 
point b), du traité, il peut être prévu, dans 
le cadre de la politique agricole commune, 
de mener des actions communes, telles que 
celles qui encouragent la consommation de 
fruits dans les écoles, pour le 
développement de la consommation de 
certains produits.

Or. de
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Justification

En tout état de cause, ce sont les États membres qui doivent pouvoir décider d'une éventuelle 
limite d'âge des élèves.

Amendement 9
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Armando Veneto, Donato 
Tommaso Veraldi 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'article 33 du traité dispose 
notamment que la politique agricole 
commune a pour objectif de stabiliser les 
marchés, de garantir la sécurité de ses 
approvisionnements et d'assurer des prix 
raisonnables dans les livraisons aux 
consommateurs. L'octroi, dans le cadre 
d'un programme en faveur de la 
consommation de fruits à l'école, d'une 
aide communautaire relative à la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de fruits et 
légumes, de bananes et de produits qui en 
sont issus remplirait ces objectifs. En outre, 
ce programme amènerait les jeunes 
consommateurs à apprécier les fruits et 
légumes et aurait donc pour effet 
d'accroître la consommation future et 
d'augmenter ainsi les revenus agricoles, ce 
qui est également un objectif de la PAC. 
Par ailleurs, en vertu de l'article 35, point 
b), du traité, il peut être prévu, dans le 
cadre de la politique agricole commune, de 
mener des actions communes, telles que 
celles qui encouragent la consommation de 
fruits dans les écoles, pour le 
développement de la consommation de 
certains produits. 

(2) L'article 33 du traité dispose 
notamment que la politique agricole 
commune a pour objectif de stabiliser les 
marchés, de garantir la sécurité de ses 
approvisionnements et d'assurer des prix 
raisonnables dans les livraisons aux 
consommateurs. L'octroi, dans le cadre 
d'un programme en faveur de la 
consommation de fruits à l'école, d'une 
aide communautaire relative à la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de fruits et 
légumes, de bananes et de produits qui en 
sont issus et qui satisfont aux critères de 
fraîcheur maximale, de saisonnalité et de 
disponibilité à bas coût remplirait ces 
objectifs. En outre, ce programme 
amènerait les jeunes consommateurs à 
apprécier les fruits et légumes et aurait 
donc pour effet d'accroître la 
consommation future et d'augmenter ainsi 
les revenus agricoles, ce qui est également 
un objectif de la PAC. Par ailleurs, en vertu 
de l'article 35, point b), du traité, il peut 
être prévu, dans le cadre de la politique 
agricole commune, de mener des actions 
communes, telles que celles qui 
encouragent la consommation de fruits 
dans les écoles, pour le développement de 
la consommation de certains produits. 
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Or. it

Amendement 10
María Isabel Salinas García 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'article 33 du traité dispose 
notamment que la politique agricole 
commune a pour objectif de stabiliser les 
marchés, de garantir la sécurité de ses 
approvisionnements et d'assurer des prix 
raisonnables dans les livraisons aux 
consommateurs. L'octroi, dans le cadre 
d'un programme en faveur de la 
consommation de fruits à l'école, d'une 
aide communautaire relative à la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de fruits et 
légumes, de bananes et de produits qui en 
sont issus remplirait ces objectifs. En outre,
ce programme amènerait les jeunes 
consommateurs à apprécier les fruits et 
légumes et aurait donc pour effet 
d'accroître la consommation future et 
d'augmenter ainsi les revenus agricoles, ce 
qui est également un objectif de la PAC. 
Par ailleurs, en vertu de l'article 35, 
point b), du traité, il peut être prévu, dans 
le cadre de la politique agricole commune, 
de mener des actions communes, telles que 
celles qui encouragent la consommation de 
fruits dans les écoles, pour le 
développement de la consommation de
certains produits.

(2) L'article 33 du traité dispose 
notamment que la politique agricole 
commune a pour objectif de stabiliser les 
marchés, de garantir la sécurité de ses 
approvisionnements et d'assurer des prix 
raisonnables dans les livraisons aux 
consommateurs. L'octroi, dans le cadre 
d'un programme en faveur de la 
consommation de fruits à l'école, d'une 
aide communautaire relative à la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de fruits et 
légumes, de bananes et de produits qui en 
sont issus remplirait ces objectifs. En outre, 
ce programme amènerait les jeunes 
consommateurs à apprécier les fruits et 
légumes et aurait donc pour effet 
d'accroître la consommation future, en 
créant un effet multiplicateur grâce à la 
participation des élèves, des pères et des 
mères, et des enseignants, et d'augmenter 
ainsi les revenus agricoles, ce qui est 
également un objectif de la PAC. Par 
ailleurs, en vertu de l'article 35, point b), du 
traité, il peut être prévu, dans le cadre de la 
politique agricole commune, de mener des 
actions communes, telles que celles qui 
encouragent la consommation de fruits 
dans les écoles, pour le développement de 
la consommation de certains produits.

Or. es
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Amendement 11
Willem Schuth 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'article 33 du traité dispose 
notamment que la politique agricole 
commune a pour objectif de stabiliser les 
marchés, de garantir la sécurité de ses 
approvisionnements et d'assurer des prix 
raisonnables dans les livraisons aux 
consommateurs. L'octroi, dans le cadre 
d'un programme en faveur de la 
consommation de fruits à l'école, d'une 
aide communautaire relative à la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de fruits et 
légumes, de bananes et de produits qui en 
sont issus remplirait ces objectifs. En outre, 
ce programme amènerait les jeunes 
consommateurs à apprécier les fruits et 
légumes et aurait donc pour effet 
d'accroître la consommation future et 
d'augmenter ainsi les revenus agricoles, ce 
qui est également un objectif de la PAC. 
Par ailleurs, en vertu de l'article 35, 
point b), du traité, il peut être prévu, dans 
le cadre de la politique agricole commune, 
de mener des actions communes, telles que 
celles qui encouragent la consommation de 
fruits dans les écoles, pour le 
développement de la consommation de 
certains produits.

(2) L'article 33 du traité dispose 
notamment que la politique agricole 
commune a pour objectif de stabiliser les 
marchés, de garantir la sécurité de ses 
approvisionnements et d'assurer des prix 
raisonnables dans les livraisons aux 
consommateurs. L'octroi, dans le cadre 
d'un programme en faveur de la 
consommation de fruits à l'école, d'une 
aide communautaire relative à la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de fruits et 
légumes, de bananes et de produits qui en 
sont issus remplirait ces objectifs. En outre, 
ce programme amènerait les jeunes 
consommateurs à apprécier les fruits et 
légumes et aurait donc pour effet 
d'accroître la consommation future et 
d'augmenter ainsi les revenus agricoles, ce 
qui est également un objectif de la PAC. 
Par ailleurs, en vertu de l'article 35, 
point b), du traité, il peut être prévu, dans 
le cadre de la politique agricole commune, 
de mener des actions communes, telles que 
celles qui encouragent la consommation de 
fruits dans les écoles, pour le 
développement de la consommation de 
certains produits, qui devraient 
s'accompagner d'une éducation en 
matière de santé et d'alimentation.

Or. de

Justification

La distribution des produits aux élèves devrait s'accompagner par exemple de la présentation 
de différents modes de préparation, afin de mieux faire accepter les produits et d'obtenir un 
effet éducatif à long terme.
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Amendement 12
Maria Petre 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'article 33 du traité dispose 
notamment que la politique agricole 
commune a pour objectif de stabiliser les 
marchés, de garantir la sécurité de ses 
approvisionnements et d'assurer des prix 
raisonnables dans les livraisons aux 
consommateurs. L'octroi, dans le cadre 
d'un programme en faveur de la 
consommation de fruits à l'école, d'une 
aide communautaire relative à la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de fruits et 
légumes, de bananes et de produits qui en 
sont issus remplirait ces objectifs. En outre, 
ce programme amènerait les jeunes 
consommateurs à apprécier les fruits et 
légumes et aurait donc pour effet 
d'accroître la consommation future et 
d'augmenter ainsi les revenus agricoles, ce 
qui est également un objectif de la PAC. 
Par ailleurs, en vertu de l'article 35, point 
b), du traité, il peut être prévu, dans le 
cadre de la politique agricole commune, de 
mener des actions communes, telles que 
celles qui encouragent la consommation de 
fruits dans les écoles, pour le 
développement de la consommation de 
certains produits.

(2) L'article 33 du traité dispose 
notamment que la politique agricole 
commune a pour objectif de stabiliser les 
marchés, de garantir la sécurité de ses 
approvisionnements et d'assurer des prix 
raisonnables dans les livraisons aux 
consommateurs. L'octroi, dans le cadre 
d'un programme en faveur de la 
consommation de fruits à l'école, d'une 
aide communautaire relative à la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de fruits et de 
produits qui en sont issus remplirait ces 
objectifs. En outre, ce programme 
amènerait les jeunes consommateurs à 
apprécier les fruits et aurait donc pour effet 
d'accroître la consommation future et 
d'augmenter ainsi les revenus agricoles, ce 
qui est également un objectif de la PAC. 
Par ailleurs, en vertu de l'article 35, 
point b), du traité, il peut être prévu, dans 
le cadre de la politique agricole commune, 
de mener des actions communes, telles que 
celles qui encouragent la consommation de 
fruits dans les écoles, pour le 
développement de la consommation de 
certains produits et pour encourager et 
stimuler les producteurs régionaux, en 
particulier ceux des zones de montagne.

Or. ro
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Amendement 13
Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Sebastiano (Nello) Musumeci, 
Zdzisław Zbigniew Podkański 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'article 33 du traité dispose 
notamment que la politique agricole 
commune a pour objectif de stabiliser les 
marchés, de garantir la sécurité de ses 
approvisionnements et d'assurer des prix 
raisonnables dans les livraisons aux 
consommateurs. L'octroi, dans le cadre 
d'un programme en faveur de la 
consommation de fruits à l'école, d'une 
aide communautaire relative à la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de fruits et 
légumes, de bananes et de produits qui en 
sont issus remplirait ces objectifs. En outre, 
ce programme amènerait les jeunes 
consommateurs à apprécier les fruits et 
légumes et aurait donc pour effet 
d'accroître la consommation future et 
d'augmenter ainsi les revenus agricoles, ce 
qui est également un objectif de la PAC. 
Par ailleurs, en vertu de l'article 35, point 
b), du traité, il peut être prévu, dans le 
cadre de la politique agricole commune, de 
mener des actions communes, telles que 
celles qui encouragent la consommation de 
fruits dans les écoles, pour le 
développement de la consommation de 
certains produits. 

(2) L'article 33 du traité dispose 
notamment que la politique agricole 
commune a pour objectif de stabiliser les 
marchés, de garantir la sécurité de ses 
approvisionnements et d'assurer des prix 
raisonnables dans les livraisons aux 
consommateurs. L'octroi, dans le cadre 
d'un programme en faveur de la 
consommation de fruits à l'école, d'une 
aide communautaire relative à la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de fruits et 
légumes, de bananes et de produits 
d’origine communautaire qui en sont issus 
remplirait ces objectifs. En outre, ce 
programme amènerait les jeunes 
consommateurs à apprécier les fruits et 
légumes et aurait donc pour effet 
d'accroître la consommation future et 
d'augmenter ainsi les revenus agricoles, ce 
qui est également un objectif de la PAC. 
Par ailleurs, en vertu de l'article 35, point 
b), du traité, il peut être prévu, dans le 
cadre de la politique agricole commune, de 
mener des actions communes, telles que 
celles qui encouragent la consommation de 
fruits dans les écoles, pour le 
développement de la consommation de 
certains produits. 

Or. it

Justification

Cette mesure se fonde sur l’article 33 du traité CE qui expose les buts de la politique agricole 
commune, parmi lesquels figure le relèvement des revenus agricoles des producteurs, comme 
le rappelle l’amendement proposé. 
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Amendement 14
Ilda Figueiredo 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'article 33 du traité dispose 
notamment que la politique agricole 
commune a pour objectif de stabiliser les 
marchés, de garantir la sécurité de ses 
approvisionnements et d'assurer des prix 
raisonnables dans les livraisons aux 
consommateurs. L'octroi, dans le cadre 
d'un programme en faveur de la 
consommation de fruits à l'école, d'une 
aide communautaire relative à la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de fruits et 
légumes, de bananes et de produits qui en 
sont issus remplirait ces objectifs. En outre, 
ce programme amènerait les jeunes 
consommateurs à apprécier les fruits et 
légumes et aurait donc pour effet 
d'accroître la consommation future et 
d'augmenter ainsi les revenus agricoles, ce 
qui est également un objectif de la PAC. 
Par ailleurs, en vertu de l'article 35, 
point b), du traité, il peut être prévu, dans 
le cadre de la politique agricole commune, 
de mener des actions communes, telles que 
celles qui encouragent la consommation de 
fruits dans les écoles, pour le 
développement de la consommation de 
certains produits.

(2) L'article 33 du traité dispose 
notamment que la politique agricole 
commune a pour objectif de stabiliser les 
marchés, de garantir la sécurité de ses 
approvisionnements et d'assurer des prix 
raisonnables dans les livraisons aux 
consommateurs. L'octroi, dans le cadre 
d'un programme en faveur de la 
consommation de fruits à l'école, d'une 
aide communautaire relative à la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de fruits et 
légumes, de bananes et de produits qui en 
sont issus remplirait ces objectifs. En outre, 
ce programme amènerait les jeunes 
consommateurs à apprécier les fruits et 
légumes, avec des conséquences 
résolument positives sur la santé publique 
et sur la lutte contre la pauvreté infantile, 
et aurait donc pour effet d'accroître la 
consommation future et d'augmenter ainsi 
les revenus agricoles, ce qui est également 
un objectif de la PAC. Par ailleurs, en vertu 
de l'article 35, point b), du traité, il peut 
être prévu, dans le cadre de la politique 
agricole commune, de mener des actions 
communes, telles que celles qui 
encouragent la consommation de fruits 
dans les écoles, pour le développement de 
la consommation de certains produits.

Or. pt

Justification

La distribution quotidienne de fruits dans les écoles contribue aussi à améliorer 
l’alimentation des enfants de familles pauvres qui présentent des carences alimentaires.
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Amendement 15
Michl Ebner 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'article 33 du traité dispose 
notamment que la politique agricole 
commune a pour objectif de stabiliser les 
marchés, de garantir la sécurité de ses 
approvisionnements et d'assurer des prix 
raisonnables dans les livraisons aux 
consommateurs. L'octroi, dans le cadre 
d'un programme en faveur de la 
consommation de fruits à l'école, d'une 
aide communautaire relative à la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de fruits et 
légumes, de bananes et de produits qui en 
sont issus remplirait ces objectifs. En outre, 
ce programme amènerait les jeunes 
consommateurs à apprécier les fruits et 
légumes et aurait donc pour effet 
d'accroître la consommation future et 
d'augmenter ainsi les revenus agricoles, ce 
qui est également un objectif de la PAC. 
Par ailleurs, en vertu de l'article 35, point 
b), du traité, il peut être prévu, dans le 
cadre de la politique agricole commune, de 
mener des actions communes, telles que 
celles qui encouragent la consommation de 
fruits dans les écoles, pour le 
développement de la consommation de 
certains produits.

(2) L'article 33 du traité dispose 
notamment que la politique agricole 
commune a pour objectif de stabiliser les 
marchés, de garantir la sécurité de ses 
approvisionnements et d'assurer des prix 
raisonnables dans les livraisons aux 
consommateurs. L'octroi, dans le cadre 
d'un programme en faveur de la 
consommation de fruits à l'école, d'une 
aide communautaire relative à la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de fruits, de 
bananes et de produits d'origine 
communautaire qui en sont issus 
remplirait ces objectifs. En outre, ce 
programme amènerait les jeunes 
consommateurs à apprécier les fruits et 
légumes et aurait donc pour effet 
d'accroître la consommation future et 
d'augmenter ainsi les revenus agricoles, ce 
qui est également un objectif de la PAC. 
Par ailleurs, en vertu de l'article 35, point 
b), du traité, il peut être prévu, dans le 
cadre de la politique agricole commune, de 
mener des actions communes, telles que 
celles qui encouragent la consommation de 
fruits dans les écoles, pour le 
développement de la consommation de 
certains produits.

Or. it
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Amendement 16
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Ce programme en faveur de la 
consommation de fruits à l'école devrait 
être clairement identifié comme une 
initiative de l'Union européenne visant à 
lutter contre l'obésité et à développer le 
goût chez les jeunes. Ce programme 
devrait également permettre, par le biais 
de programmes éducatifs appropriés, de 
sensibiliser les enfants aux différents 
cycles des saisons. À cette fin, les autorités 
éducatives devraient en priorité assurer la 
distribution de fruits de saison, en 
privilégiant une gamme diversifiée de 
fruits afin que les enfants puissent 
découvrir des saveurs différentes.

Or. fr

Amendement 17
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le plan d'action européen en 
matière d'alimentation et d'agriculture 
biologiques propose le lancement à 
l'échelle communautaire d'une campagne 
d'information et de promotion étalée sur 
plusieurs années destinée à informer les 
écoles sur les avantages de l'agriculture 
biologique, et visant à mieux sensibiliser 
les consommateurs et à promouvoir la 
reconnaissance des produits biologiques, 
et notamment du logo communautaire. Le 
programme de distribution de fruits à 
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l'école devrait aller dans le sens de ces 
objectifs, notamment en ce qui concerne 
les fruits biologiques, et les mesures 
d'accompagnement devraient inclure des 
informations sur l'agriculture biologique.

Or. en

Amendement 18
María Isabel Salinas García 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il y a donc lieu de prévoir une aide 
communautaire afin de cofinancer la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de certains 
produits sains des secteurs des fruits et 
légumes, des fruits et légumes transformés 
et des bananes, ainsi que certains coûts 
connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation. 
Il convient que la Commission fixe les 
modalités du programme.

(6) Il y a donc lieu de prévoir une aide 
communautaire afin de financer la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de certains 
produits sains des secteurs des fruits et 
légumes, des fruits et légumes transformés 
et des bananes ; certains coûts connexes 
liés à la logistique, à la distribution, à 
l'équipement, à la communication, au suivi 
et à l'évaluation; ainsi que les mesures 
d’accompagnement nécessaires pour 
garantir l’efficacité du plan. Il convient 
que la Commission fixe les modalités du 
programme. Il y a lieu d’accorder une 
attention particulière aux exigences de 
qualité et de durabilité des produits inclus 
dans le programme, qui doivent respecter 
les paramètres les plus exigeants - de 
préférence de saison et de production 
locale ou, dans la mesure du possible, 
d’origine communautaire.

Or. es
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Amendement 19
Maria Petre 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il y a donc lieu de prévoir une aide 
communautaire afin de cofinancer la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de certains 
produits sains des secteurs des fruits et 
légumes, des fruits et légumes transformés 
et des bananes, ainsi que certains coûts 
connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation. 
Il convient que la Commission fixe les 
modalités du programme.

(6) Il y a donc lieu de prévoir une aide 
communautaire afin de cofinancer la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de certains 
produits sains des secteurs des fruits et des 
fruits transformés, ainsi que certains coûts 
connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation. 
Il convient que la Commission fixe les 
modalités du programme.

Or. ro

Amendement 20
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il y a donc lieu de prévoir une aide 
communautaire afin de cofinancer la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de certains 
produits sains des secteurs des fruits et 
légumes, des fruits et légumes transformés
et des bananes, ainsi que certains coûts 
connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation. 
Il convient que la Commission fixe les 
modalités du programme.

(6) Il y a donc lieu de prévoir une aide 
communautaire afin de cofinancer la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de certains 
produits sains des secteurs des fruits et 
légumes et des bananes, ainsi que certains 
coûts connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation. 
Il convient que la Commission fixe les 
modalités du programme.

Or. en
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Amendement 21
Duarte Freitas 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il y a donc lieu de prévoir une aide 
communautaire afin de cofinancer la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de certains 
produits sains des secteurs des fruits et 
légumes, des fruits et légumes transformés 
et des bananes, ainsi que certains coûts 
connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation. 
Il convient que la Commission fixe les 
modalités du programme.

(6) Il y a donc lieu de prévoir une aide 
communautaire afin de cofinancer la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de certains 
produits sains des secteurs des fruits et 
légumes frais, ainsi que certains coûts 
connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation. 
Il convient que la Commission fixe les 
modalités du programme.

Or. pt

Justification

Les fruits et légumes transformés ont une moindre valeur nutritive et doivent être exclus du 
présent règlement. Vu que l’objectif consiste à rendre l’alimentation des enfants européens 
plus saine, il convient de ne soutenir que la distribution gratuite de fruits et légumes frais.

Amendement 22
Esther De Lange 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de garantir la bonne exécution du 
programme en faveur de la consommation 
de fruits à l'école, il convient que les États 
membres souhaitant appliquer ce 
programme définissent au préalable une 
stratégie au niveau national ou régional. Il 
convient également qu'ils prévoient les 

(7) Afin de garantir la bonne exécution du 
programme en faveur de la consommation 
de fruits à l'école, il convient que les États 
membres souhaitant appliquer ce 
programme définissent au préalable une 
stratégie au niveau national ou régional, 
notamment en ce qui concerne 
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mesures d'accompagnement nécessaires. l'éducation des groupes cibles. Il convient 
également qu'ils prévoient les mesures 
d'accompagnement nécessaires. Ils peuvent 
les intégrer au contenu des cours sur la 
santé et l'éducation afin de leur conférer 
une connotation éducative. 

Or. nl

Amendement 23
Maria Petre 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de garantir la bonne exécution du 
programme en faveur de la consommation 
de fruits à l'école, il convient que les États 
membres souhaitant appliquer ce 
programme définissent au préalable une 
stratégie au niveau national ou régional. Il 
convient également qu'ils prévoient les 
mesures d'accompagnement nécessaires.

(7) Afin de garantir la bonne exécution du 
programme en faveur de la consommation 
de fruits à l'école, il convient que les États 
membres souhaitant appliquer ce 
programme définissent au préalable une 
stratégie au niveau national ou régional. Il 
convient également qu'ils prévoient les 
mesures d'accompagnement nécessaires 
sur les plans éducatif et logistique.

Or. ro

Amendement 24
Duarte Freitas 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de garantir la bonne exécution du 
programme en faveur de la consommation 
de fruits à l'école, il convient que les États 
membres souhaitant appliquer ce 
programme définissent au préalable une 
stratégie au niveau national ou régional. Il 
convient également qu'ils prévoient les 

(7) Afin de garantir la bonne exécution du 
programme en faveur de la consommation 
de fruits frais à l'école, il convient que les 
États membres souhaitant appliquer ce 
programme définissent au préalable une 
stratégie au niveau national ou régional. Il 
convient également qu'ils prévoient les 
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mesures d'accompagnement nécessaires. mesures d'accompagnement nécessaires.

Or. pt

Justification

Les fruits et légumes transformés ont une moindre valeur nutritive et doivent être exclus du 
présent règlement. Vu que l’objectif consiste à rendre l’alimentation des enfants européens 
plus saine, il convient de ne soutenir que la distribution gratuite de fruits et légumes frais.

Amendement 25
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de garantir la bonne exécution du 
programme en faveur de la consommation 
de fruits à l'école, il convient que les États 
membres souhaitant appliquer ce 
programme définissent au préalable une 
stratégie au niveau national ou régional. Il 
convient également qu'ils prévoient les 
mesures d'accompagnement nécessaires.

(7) Afin de garantir la bonne exécution du 
programme en faveur de la consommation 
de fruits à l'école, il convient que les États 
membres souhaitant appliquer ce 
programme définissent au préalable une 
stratégie au niveau national ou régional. Il 
convient également qu'ils prévoient les 
mesures d'accompagnement nécessaires et 
que la Commission fournisse des 
orientations relatives à la mise en œuvre 
du présent règlement.

Or. en

Amendement 26
María Isabel Salinas García 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de garantir la bonne exécution du 
programme en faveur de la consommation 
de fruits à l'école, il convient que les États 
membres souhaitant appliquer ce 

(7) Afin de garantir la bonne exécution du 
programme en faveur de la consommation 
de fruits à l'école, il convient que les États 
membres souhaitant appliquer ce 
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programme définissent au préalable une 
stratégie au niveau national ou régional. Il 
convient également qu'ils prévoient les 
mesures d'accompagnement nécessaires.

programme définissent au préalable une 
stratégie au niveau national ou régional. Il 
convient également qu'ils prévoient les 
mesures d'accompagnement nécessaires. Il 
y a lieu de tendre, dans l’application de ce 
plan de consommation de fruit dans les 
écoles, à une application optimale du 
principe de subsidiarité, en laissant une 
large marge de manœuvre aux États 
membres au moment de l’élaboration de 
ces stratégies. Il est jugé nécessaire d’y 
impliquer, outre le secteur agricole, les 
autorités sanitaires et éducatives. 

Or. es

Amendement 27
Esther De Lange 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de ne pas réduire l'incidence 
globale de mesures nationales similaires, il 
y a lieu d'autoriser les États membres à 
octroyer une aide nationale supplémentaire 
destinée au financement de la distribution 
de produits et des coûts connexes ainsi que 
des mesures d'accompagnement, et il 
convient que le programme communautaire 
en faveur de la consommation de fruits à 
l'école soit sans préjudice d'éventuels 
programmes nationaux distincts, 
conformes à la législation communautaire, 
encourageant la consommation de fruits à 
l'école. Toutefois, afin que le programme 
communautaire donne des résultats 
concrets, il convient qu'il ne remplace pas
le financement actuel des programmes 
nationaux existants en faveur de la 
consommation de fruits à l'école ou 
d'autres programmes de distribution dans 
les écoles qui comprennent des fruits.

(8) Afin de ne pas réduire l'incidence 
globale de mesures nationales similaires, il 
y a lieu d'encourager les États membres à 
octroyer une aide nationale supplémentaire 
destinée au financement de la distribution 
de produits et des coûts connexes ainsi que 
des mesures d'accompagnement, et il 
convient que le programme communautaire 
en faveur de la consommation de fruits à 
l'école soit sans préjudice d'éventuels 
programmes nationaux distincts, 
conformes à la législation communautaire, 
encourageant la consommation de fruits à 
l'école. Toutefois, afin que le programme 
communautaire donne des résultats 
concrets, il ne doit pas remplacer les 
moyens nationaux déjà investis dans le 
financement des programmes existants en
faveur de la consommation de fruits à 
l'école ou d'autres programmes de 
distribution dans les écoles qui 
comprennent des fruits. Le financement 
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communautaire doit être de nature 
complémentaire et être réservé aux 
nouveaux programmes ou à l'extension 
des programmes actuels.

Or. nl

Amendement 28
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de ne pas réduire l'incidence 
globale de mesures nationales similaires, il 
y a lieu d'autoriser les États membres à 
octroyer une aide nationale supplémentaire 
destinée au financement de la distribution 
de produits et des coûts connexes ainsi que 
des mesures d'accompagnement, et il 
convient que le programme communautaire 
en faveur de la consommation de fruits à 
l'école soit sans préjudice d'éventuels 
programmes nationaux distincts, 
conformes à la législation communautaire, 
encourageant la consommation de fruits à 
l'école. Toutefois, afin que le programme 
communautaire donne des résultats 
concrets, il convient qu'il ne remplace pas 
le financement actuel des programmes 
nationaux existants en faveur de la 
consommation de fruits à l'école ou 
d'autres programmes de distribution dans 
les écoles qui comprennent des fruits.

(8) Afin de ne pas réduire l'incidence 
globale de mesures nationales similaires, il 
y a lieu d'autoriser les États membres à 
octroyer une aide nationale supplémentaire 
destinée au financement de la distribution 
de produits et des coûts connexes ainsi que 
des mesures d'accompagnement, et il 
convient que le programme communautaire 
en faveur de la consommation de fruits à 
l'école soit sans préjudice d'éventuels 
programmes nationaux distincts, 
conformes à la législation communautaire, 
encourageant la consommation de fruits à 
l'école. Toutefois, afin que le programme 
communautaire donne des résultats 
concrets, il convient qu'il ne remplace pas 
le financement actuel des programmes 
nationaux pluriannuels existants en faveur 
de la consommation de fruits à l'école ou 
d'autres programmes de distribution dans 
les écoles qui comprennent des fruits.

Or. fr

Justification

 Il s'agit de préciser la notion de « programme national existant » afin de faciliter la mise en 
application du principe d'additionnalité proposé dans le projet de règlement. 
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Amendement 29
Duarte Freitas 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de ne pas réduire l'incidence 
globale de mesures nationales similaires, il 
y a lieu d'autoriser les États membres à 
octroyer une aide nationale supplémentaire 
destinée au financement de la distribution 
de produits et des coûts connexes ainsi que 
des mesures d'accompagnement, et il 
convient que le programme communautaire 
en faveur de la consommation de fruits à 
l'école soit sans préjudice d'éventuels 
programmes nationaux distincts, 
conformes à la législation communautaire, 
encourageant la consommation de fruits à 
l'école. Toutefois, afin que le programme 
communautaire donne des résultats 
concrets, il convient qu'il ne remplace pas 
le financement actuel des programmes 
nationaux existants en faveur de la 
consommation de fruits à l'école ou 
d'autres programmes de distribution dans 
les écoles qui comprennent des fruits.

(8) Afin de ne pas réduire l'incidence 
globale de mesures nationales similaires, il 
y a lieu d'autoriser les États membres à 
octroyer une aide nationale supplémentaire 
destinée au financement de la distribution 
de produits et des coûts connexes ainsi que 
des mesures d'accompagnement, et il 
convient que le programme communautaire 
en faveur de la consommation de fruits 
frais à l'école soit sans préjudice 
d'éventuels programmes nationaux 
distincts, conformes à la législation 
communautaire, encourageant la 
consommation de fruits à l'école. 
Toutefois, afin que le programme 
communautaire donne des résultats 
concrets, il convient qu'il ne remplace pas 
le financement actuel des programmes 
nationaux existants en faveur de la 
consommation de fruits à l'école ou 
d'autres programmes de distribution dans 
les écoles qui comprennent des fruits.

Or. pt

Justification

Les fruits et légumes transformés ont une moindre valeur nutritive et doivent être exclus du 
présent règlement. Vu que l’objectif consiste à rendre l’alimentation des enfants européens 
plus saine, il convient de ne soutenir que la distribution gratuite de fruits et légumes frais.
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Amendement 30
Ilda Figueiredo 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour garantir une bonne gestion 
budgétaire, il convient de prévoir un 
plafond d'aide communautaire et des taux 
de cofinancement maximaux, et d'ajouter 
la contribution financière de la 
Communauté au programme à la liste des 
mesures pouvant bénéficier d'un 
financement du FEAGA conformément à 
l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 
relatif au financement de la politique 
agricole commune3.

(9) Pour garantir une bonne gestion 
budgétaire, il convient de prévoir un 
plafond d'aide communautaire, 
conformément à la spécificité et aux 
besoins de chaque État membre. Le 
présent programme doit être ajouté à la 
liste des mesures pouvant bénéficier d'un 
financement du FEAGA conformément à 
l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 
relatif au financement de la politique 
agricole commune3. Si un ou plusieurs 
États membres n’ont pas utilisé le 
financement communautaire, les fonds 
pourront être transférés et utilisés dans 
d'autres États membres.

Or. pt

Justification

Dans un souci d’équité entre les États membres, le financement de la distribution quotidienne 
de fruits dans les écoles devra se faire exclusivement sur la base d’un financement 
communautaire.

Amendement 31
María Isabel Salinas García 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour garantir une bonne gestion 
budgétaire, il convient de prévoir un 
plafond d'aide communautaire et des taux 
de cofinancement maximaux, et d'ajouter 
la contribution financière de la 

(9) Pour garantir une bonne gestion 
budgétaire, il convient de prévoir un 
plafond suffisant d'aide communautaire, et 
d'ajouter la contribution financière de la 
Communauté au programme à la liste des 
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Communauté au programme à la liste des 
mesures pouvant bénéficier d'un 
financement du FEAGA conformément à 
l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 
relatif au financement de la politique 
agricole commune.

mesures pouvant bénéficier d'un 
financement du FEAGA conformément à 
l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 
relatif au financement de la politique 
agricole commune.

Or. es

Amendement 32
Esther De Lange 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour garantir une bonne gestion 
budgétaire, il convient de prévoir un 
plafond d'aide communautaire et des taux 
de cofinancement maximaux, et d'ajouter la 
contribution financière de la Communauté 
au programme à la liste des mesures 
pouvant bénéficier d'un financement du 
FEAGA conformément à l'article 3, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 
relatif au financement de la politique 
agricole commune.

(9) Pour garantir une bonne gestion 
budgétaire, il convient de prévoir un 
plafond d'aide communautaire et des taux 
de cofinancement maximaux, et d'ajouter la 
contribution financière de la Communauté 
au programme à la liste des mesures 
pouvant bénéficier d'un financement du 
FEAGA conformément à l'article 3, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 
relatif au financement de la politique 
agricole commune. Dans le cas où un ou 
plusieurs États membres n'utilisent pas 
structurellement le financement 
communautaire, les fonds peuvent être 
transférés et utilisés dans d'autres États 
membres.

Or. nl
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Amendement 33
Constantin Dumitriu 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de permettre une mise en œuvre 
harmonieuse du programme, il convient 
que celui-ci s'applique à compter de l'année 
scolaire 2009/2010. Il convient qu'un 
rapport soit présenté après trois ans.

(10) Afin de permettre une mise en œuvre 
harmonieuse du programme, il convient 
que celui-ci s'applique à compter de l'année 
scolaire 2009/2010. Les États membres 
réalisent une évaluation annuelle de la 
mise en œuvre et des retombées du 
programme, tandis que la Commission 
présente un rapport après trois ans au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. ro

Justification

Les États membres sont chargés de la gestion du programme: afin d'assurer son bon 
déroulement, ils doivent l'évaluer en permanence pour pouvoir prendre les décisions qui 
s'imposent.

Amendement 34
María Isabel Salinas García 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de permettre une mise en œuvre 
harmonieuse du programme, il convient 
que celui-ci s'applique à compter de l'année 
scolaire 2009/2010. Il convient qu'un 
rapport soit présenté après trois ans.

(10) Afin de permettre une mise en œuvre 
harmonieuse du programme, il convient 
que celui-ci s'applique à compter de l'année 
scolaire 2009/2010. Il convient qu'un 
rapport soit présenté après trois ans.
Sachant que seul un programme de 
longue durée aura des effets bénéfiques à 
long terme, il convient d’assurer le suivi 
et l’évaluation du programme pour 
mesurer son efficacité et ses possibles 
améliorations.
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Or. es

Amendement 35
Duarte Freitas 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour rendre le programme plus 
efficace, il importe que la Communauté 
soit en mesure de financer des actions 
d'information, de suivi et d'évaluation 
destinées à sensibiliser le public à la 
distribution de fruits dans les écoles et à 
ses objectifs, ainsi que des actions de mise 
en réseau connexes, sans préjudice de ses 
compétences en matière de cofinancement 
des mesures d'accompagnement 
nécessaires afin de sensibiliser le public 
aux effets bénéfiques pour la santé de la 
consommation de fruits et légumes, 
prévues dans le cadre du règlement (CE) 
n° 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 
relatif à des actions d’information et de 
promotion en faveur des produits agricoles 
sur le marché intérieur et dans les pays 
tiers.

(11) Pour rendre le programme plus 
efficace, il importe que la Communauté 
soit en mesure de financer des actions 
d'information, de suivi et d'évaluation 
destinées à sensibiliser le public à la 
distribution de fruits frais dans les écoles et 
à ses objectifs, ainsi que des actions de 
mise en réseau connexes, sans préjudice de 
ses compétences en matière de 
cofinancement des mesures 
d'accompagnement nécessaires afin de 
sensibiliser le public aux effets bénéfiques 
pour la santé de la consommation de fruits 
et légumes frais, prévues dans le cadre du 
règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil 
du 17 décembre 2007 relatif à des actions 
d’information et de promotion en faveur 
des produits agricoles sur le marché 
intérieur et dans les pays tiers.

Or. pt

Justification

Les fruits et légumes transformés ont une moindre valeur nutritive et doivent être exclus du 
présent règlement. Vu que l’objectif consiste à rendre l’alimentation des enfants européens 
plus saine, il convient de ne soutenir que la distribution gratuite de fruits et légumes frais.
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Amendement 36
María Isabel Salinas García 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour rendre le programme plus 
efficace, il importe que la Communauté 
soit en mesure de financer des actions 
d'information, de suivi et d'évaluation 
destinées à sensibiliser le public à la 
distribution de fruits dans les écoles et à 
ses objectifs, ainsi que des actions de mise 
en réseau connexes, sans préjudice de ses 
compétences en matière de cofinancement 
des mesures d'accompagnement 
nécessaires afin de sensibiliser le public 
aux effets bénéfiques pour la santé de la 
consommation de fruits et légumes, 
prévues dans le cadre du règlement (CE) 
n° 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 
relatif à des actions d’information et de 
promotion en faveur des produits agricoles 
sur le marché intérieur et dans les pays 
tiers.

(11) Pour rendre le programme plus 
efficace, il importe que la Communauté 
soit en mesure de financer des actions 
d'information, de suivi et d'évaluation 
destinées à sensibiliser le public à la 
distribution de fruits dans les écoles et à 
ses objectifs, ainsi que des actions de mise 
en réseau connexes, sans préjudice de ses 
compétences en matière de cofinancement 
des mesures d'accompagnement 
nécessaires afin de sensibiliser le public 
aux effets bénéfiques pour la santé de la 
consommation de fruits et légumes, 
prévues dans le cadre du règlement (CE) 
n° 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 
relatif à des actions d’information et de 
promotion en faveur des produits agricoles 
sur le marché intérieur et dans les pays 
tiers. Il est jugé indispensable que la 
Commission lance une vaste campagne de 
diffusion du présent plan, dans toute 
l’Union européenne. 

Or. es

Amendement 37
Duarte Freitas

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – Titre I – Chapitre IV – Section IV bis – Sous-section II bis – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

PROGRAMME EN FAVEUR DE LA 
CONSOMMATION DE FRUITS A 

L'ECOLE

PROGRAMME EN FAVEUR DE LA 
CONSOMMATION DE FRUITS FRAIS 

A L'ECOLE
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Or. pt

Justification

Les fruits et légumes transformés ont une moindre valeur nutritive et doivent être exclus du 
présent règlement. Vu que l’objectif consiste à rendre l’alimentation des enfants européens 
plus saine, il convient de ne soutenir que la distribution gratuite de fruits et légumes frais.

Amendement 38
Duarte Freitas 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – Titre I – Chapitre IV – Section IV bis – Sous-section II bis – Article 103 octies bis 
– Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Aide à la distribution aux élèves de fruits et 
légumes, de bananes et de produits qui en 
sont issus

Aide à la distribution aux élèves de fruits et 
légumes, de bananes 

Or. pt

Justification

Les fruits et légumes transformés ont une moindre valeur nutritive et doivent être exclus du 
présent règlement. Vu que l’objectif consiste à rendre l’alimentation des enfants européens 
plus saine, il convient de ne soutenir que la distribution gratuite de fruits et légumes frais.

Amendement 39
Béla Glattfelder 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – Titre I – Chapitre IV – Section IV bis – Sous-section II bis – Article 103 octies bis 
– Point 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année 
scolaire 2009/2010, une aide 
communautaire est octroyée en faveur de la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de certains 
produits, à déterminer par la Commission, 
des secteurs des fruits et légumes, des 
fruits et légumes transformés et des 
bananes; cette aide peut également être 
octroyée en faveur de certains coûts 
connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation.

1. Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année 
scolaire 2009/2010, une aide 
communautaire est octroyée en faveur de la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de certains 
produits frais, à déterminer par les États 
membres, des secteurs des fruits et 
légumes; cette aide peut également être 
octroyée en faveur de certains coûts 
connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation.

Or. en

Justification

Les produits frais sont bien plus sains que les produits transformés. En matière de fruits et 
légumes, les goûts des consommateurs sont très différents d'un État membre à l'autre.

Amendement 40
Esther De Lange 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – Titre I – Chapitre IV – Section IV bis – Sous-section II bis – Article 103 octies bis 
– Point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année scolaire 
2009/2010, une aide communautaire est 
octroyée en faveur de la distribution aux 
élèves, dans les établissements scolaires, de 
certains produits, à déterminer par la 
Commission, des secteurs des fruits et 
légumes, des fruits et légumes transformés 
et des bananes; cette aide peut également 
être octroyée en faveur de certains coûts 

Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année 
scolaire 2009/2010, une aide 
communautaire est octroyée en faveur de la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de produits, à 
déterminer par la Commission et à
sélectionner plus précisément par les 
États membres, des secteurs des fruits et 
légumes, des fruits et légumes transformés 
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connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation.

et des bananes; cette aide peut également 
être octroyée en faveur de certains coûts 
connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation. 
La Commission et les États membres 
sélectionnent les fruits et les légumes 
transformés sur la base de critères 
sanitaires, comme le plus faible 
pourcentage d'additifs artificiels et nocifs.

Or. nl

Amendement 41
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1  sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – titre I – chapitre IV – section IV bis – sous-section II bis – Article 103 octies bis –
paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année scolaire 
2009/2010, une aide communautaire est 
octroyée en faveur de la distribution aux 
élèves, dans les établissements scolaires, de 
certains produits, à déterminer par la 
Commission, des secteurs des fruits et 
légumes, des fruits et légumes transformés 
et des bananes; cette aide peut également 
être octroyée en faveur de certains coûts 
connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation.

1. Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année scolaire 
2009/2010, une aide communautaire est 
octroyée en faveur de la distribution aux 
élèves, dans les établissements scolaires, de 
certains produits, à déterminer par la 
Commission, des secteurs des fruits et 
légumes, des fruits et légumes transformés 
et des bananes produits dans l’Union 
européenne; cette aide peut également être 
octroyée en faveur de certains coûts 
connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation.

Or. fr

Justification

S'agissant d'un dispositif s'appuyant sur l'article 33 du traité relatif à la PAC (considérant 2), 
cet amendement vise à préciser que les fruits et légumes qui seront distribués aux enfants 



PE411.926v◄0► 28/49 AM\738252FR.doc

FR

dans les écoles devront avoir été produits dans l’Union européenne, afin d’encourager la 
connaissance et la consommation des productions communautaires. Des programmes 
similaires, mettant en œuvre un approvisionnement domestique, existent au sein de membres 
de l’OMC, comme les Etats-Unis.

Amendement 42
Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Sebastiano (Nello) Musumeci, 
Zdzisław Zbigniew Podkański 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – titre I – chapitre IV – section IV bis – sous-section II bis – article 103 octies bis –
point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année 
scolaire 2009/2010, une aide 
communautaire est octroyée en faveur de la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de certains 
produits, à déterminer par la Commission, 
des secteurs des fruits et légumes, des 
fruits et légumes transformés et des 
bananes; cette aide peut également être 
octroyée en faveur de certains coûts 
connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation.

1. Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année scolaire 
2009/2010, une aide communautaire est 
octroyée en faveur de la distribution aux 
élèves, dans les établissements scolaires, de 
certains produits, à déterminer par la 
Commission, des secteurs des fruits et 
légumes, des fruits et légumes transformés 
et des bananes d’origine communautaire; 
cette aide peut également être octroyée en 
faveur de certains coûts connexes liés à la 
logistique, à la distribution, à l'équipement, 
à la communication, au suivi et à 
l'évaluation.

Or. it

Justification

Cette mesure se fonde sur l’article 33 du traité CE qui expose les buts de la politique agricole 
commune, parmi lesquels figure le relèvement des revenus agricoles des producteurs, comme 
le rappelle l’amendement proposé. 
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Amendement 43
Michl Ebner 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – titre I – chapitre IV – section IV bis – sous-section II bis – article 103 octies bis –
point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année scolaire 
2009/2010, une aide communautaire est 
octroyée en faveur de la distribution aux 
élèves, dans les établissements scolaires, de 
certains produits, à déterminer par la 
Commission, des secteurs des fruits et 
légumes, des fruits et légumes transformés 
et des bananes; cette aide peut également 
être octroyée en faveur de certains coûts 
connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation.

1. Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année scolaire 
2009/2010, une aide communautaire est 
octroyée en faveur de la distribution aux 
élèves, dans les établissements scolaires, de 
certains produits, à déterminer par la 
Commission, des secteurs des fruits et 
légumes, des fruits et légumes transformés 
et des bananes d’origine communautaire; 
cette aide peut également être octroyée en 
faveur de certains coûts connexes liés à la 
logistique, à la distribution, à l'équipement, 
à la communication, au suivi et à 
l'évaluation.

Or. it

Justification

La base giuridica di questo provvedimento è l’articolo 33 del Trattato CE riguardante le 
finalità della politica agricola comune tra le quali, come enunciato nel considerando in 
parola, vi è quella di provvedere al miglioramento dei redditi agricoli dei produttori.

Questa proposta si inserisce, peraltro, nel contesto della riforma dell’organizzazione comune 
di mercato dell’ortofrutta (reg. (CE) 1182/07) volta a potenziare la competitività del settore, 
l’orientamento al mercato e a contrastare il calo dei consumi. 

Il programma proposto di promozione dell’ortofrutta nelle scuole contribuisce al 
conseguimento di tali obiettivi avvicinando i giovani alla frutta e incrementandone consumi.

Inoltre, la misura procederebbe alla divulgazione dell’importanza dell’agricoltura 
comunitaria, delle politiche agricole e in particolare della produzione ortofrutticola.
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Amendement 44
Ioannis Gklavakis 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – titre I – chapitre IV – section IV bis – sous-section II bis – article 103 octies bis –
point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année scolaire 
2009/2010, une aide communautaire est 
octroyée en faveur de la distribution aux 
élèves, dans les établissements scolaires, de 
certains produits, à déterminer par la 
Commission, des secteurs des fruits et 
légumes, des fruits et légumes transformés 
et des bananes; cette aide peut également 
être octroyée en faveur de certains coûts 
connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation.

1. Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année scolaire 
2009/2010, une aide communautaire est 
octroyée en faveur de la distribution aux 
élèves, dans les établissements scolaires, de 
certains produits d'origine 
communautaire, à déterminer par la 
Commission, des secteurs des fruits et 
légumes, des fruits et légumes transformés 
et des bananes; cette aide peut également 
être octroyée en faveur de certains coûts 
connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation.

Or. el

Justification

La proposition de la Commission visant à accroître la consommation de fruits et légumes, le 
programme pourrait également être utilisé comme un moyen de soutenir, en priorité, les 
revenus des producteurs européens.  

Amendement 45
Duarte Freitas 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – Titre I – Chapitre IV – Section IV bis – Sous-section II bis – Article 103 octies bis 
– Point 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année 
scolaire 2009/2010, une aide 
communautaire est octroyée en faveur de la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de certains 
produits, à déterminer par la Commission,
des secteurs des fruits et légumes, des 
fruits et légumes transformés et des 
bananes; cette aide peut également être 
octroyée en faveur de certains coûts 
connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation.

1. Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année 
scolaire 2009/2010, une aide 
communautaire est octroyée en faveur de la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de fruits et 
légumes frais, à déterminer par la 
Commission; cette aide peut également être 
octroyée en faveur de certains coûts 
connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation.

Or. pt

Justification

Les fruits et légumes transformés ont une moindre valeur nutritive et doivent être exclus du 
présent règlement. Vu que l’objectif consiste à rendre l’alimentation des enfants européens 
plus saine, il convient de ne soutenir que la distribution gratuite de fruits et légumes frais.

Amendement 46
Maria Petre 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – Titre I – Chapitre IV – Section IV bis – Sous-section II bis – Article 103 octies bis 
– Point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année scolaire 
2009/2010, une aide communautaire est 
octroyée en faveur de la distribution aux 
élèves, dans les établissements scolaires, de 
certains produits, à déterminer par la 
Commission, des secteurs des fruits et 
légumes, des fruits et légumes transformés 
et des bananes; cette aide peut également 

(1) Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année scolaire 
2009/2010, une aide communautaire est 
octroyée en faveur de la distribution aux 
élèves, dans les établissements scolaires, de 
certains produits, à déterminer par la 
Commission, des secteurs des fruits et des 
fruits transformés; cette aide peut 
également être octroyée en faveur de 
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être octroyée en faveur de certains coûts 
connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation. 

certains coûts connexes liés à la logistique, 
à la distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation.

Or. ro

Amendement 47
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – Titre I – Chapitre IV – Section IV bis – Sous-section II bis – Article 103 octies bis 
– Point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année 
scolaire 2009/2010, une aide 
communautaire est octroyée en faveur de la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de certains 
produits, à déterminer par la Commission, 
des secteurs des fruits et légumes, des 
fruits et légumes transformés et des 
bananes; cette aide peut également être 
octroyée en faveur de certains coûts 
connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation.

1. Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année 
scolaire 2009/2010, une aide 
communautaire est octroyée en faveur de la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de certains 
produits, à déterminer par la Commission, 
des secteurs des fruits et légumes, et des 
bananes; une attention particulière est 
portée aux fruits et légumes biologiques et 
locaux, le cas échéant, et cette aide peut 
également être octroyée en faveur de 
certains coûts connexes liés à la logistique, 
à la distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation.

Or. en

Justification

Les fruits et légumes frais ont une valeur nutritive importante pour les enfants, il convient 
donc de leur en faire consommer. Les fruits et légumes transformés, comme les fruits en 
conserve et les fruits avec sucre ajouté, ne devraient pas être inclus dans le programme de 
distribution de fruits à l'école. Les gestionnaires de marchés devraient être encouragés à 
choisir dans toute la mesure du possible des fruits et légumes régionaux et biologiques. Ils 
doivent pour cela pouvoir prendre en considération ces aspects qualitatifs et ne pas être 
contraints de retenir uniquement l'offre la moins onéreuse.
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Amendement 48
Willem Schuth 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1  sous-point a
Règlement (CE) 1234/2007
Partie II – Titre I – Chapitre IV – Section IV bis – Sous-point II bis – Article 103 octies bis –
Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année 
scolaire 2009/2010, une aide 
communautaire est octroyée en faveur de la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de certains 
produits, à déterminer par la Commission, 
des secteurs des fruits et légumes, des 
fruits et légumes transformés et des 
bananes; cette aide peut également être 
octroyée en faveur de certains coûts 
connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation.

(1) Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année 
scolaire 2009/2010, une aide 
communautaire est octroyée en faveur de la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires et préscolaires, de 
certains produits, à déterminer par la 
Commission, des secteurs des fruits et 
légumes, des fruits et légumes transformés 
et des bananes; cette aide peut également 
être octroyée en faveur de certains coûts 
connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation.
Les produits locaux doivent être 
privilégiés, afin d'éviter le transport 
inutile sur de longues distances et la
pollution environnementale qu'il génère.

Or. de

Justification

La distribution devrait être étendue aux enfants accueillis dans des établissements 
préscolaires, car le programme semble utile dès cet âge.

Il convient d'éviter les transports superflus, eu égard aux problèmes climatiques que connaît 
la planète et compte tenu des objectifs de l'Union dans ce domaine.
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Amendement 49
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Armando Veneto, Donato 
Tommaso Veraldi 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – titre I – chapitre IV – section IV bis – sous-section II bis – article 103 octies bis –
point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année scolaire 
2009/2010, une aide communautaire est 
octroyée en faveur de la distribution aux 
élèves, dans les établissements scolaires, de 
certains produits, à déterminer par la 
Commission, des secteurs des fruits et 
légumes, des fruits et légumes transformés et 
des bananes; cette aide peut également être 
octroyée en faveur de certains coûts 
connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation.

1. Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année scolaire 
2009/2010, une aide communautaire est 
octroyée en faveur de la distribution aux 
élèves, dans les établissements scolaires, de 
certains produits, à déterminer par la 
Commission, des secteurs des fruits et 
légumes, des fruits et légumes transformés 
et des bananes, dès lors qu’ils satisfont 
aux critères de fraîcheur maximale, de 
saisonnalité et de disponibilité à bas coût;
cette aide peut également être octroyée en 
faveur de certains coûts connexes liés à la 
logistique, à la distribution, à l'équipement, à 
la communication, au suivi et à l'évaluation.

Or. it

Amendement 50
María Isabel Salinas García 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – Titre I – Chapitre IV – Section IV bis – Sous-section II bis – Article 103 octies bis 
– Point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année 
scolaire 2009/2010, une aide 
communautaire est octroyée en faveur de la 
distribution aux élèves, dans les 

1. Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année 
scolaire 2009/2010, une aide 
communautaire est octroyée en faveur de la 
distribution aux élèves, dans les 
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établissements scolaires, de certains 
produits, à déterminer par la Commission, 
des secteurs des fruits et légumes, des 
fruits et légumes transformés et des 
bananes; cette aide peut également être
octroyée en faveur de certains coûts 
connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation.

établissements scolaires, de certains 
produits, à déterminer par la Commission, 
des secteurs des fruits et légumes, des 
fruits et légumes transformés et des 
bananes; cette aide est également octroyée 
en faveur de certains coûts connexes liés à 
la logistique, à la distribution, à 
l'équipement, à la communication, au suivi 
et à l'évaluation, et pour financer les 
mesures d’accompagnement nécessaires 
pour garantir l’efficacité du plan.

Or. es

Amendement 51
Armando Veneto, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – titre I – chapitre IV – section IV bis – sous-section II bis – article 103 octies bis –
point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année 
scolaire 2009/2010, une aide 
communautaire est octroyée en faveur de la 
distribution aux élèves, dans les 
établissements scolaires, de certains 
produits, à déterminer par la Commission, 
des secteurs des fruits et légumes, des 
fruits et légumes transformés et des 
bananes; cette aide peut également être 
octroyée en faveur de certains coûts 
connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation.

1. Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année scolaire 
2009/2010, une aide communautaire est 
octroyée en faveur de la distribution aux 
élèves, dans les établissements scolaires, de 
certains produits, à déterminer par la 
Commission, des secteurs des fruits et 
légumes, des fruits et légumes transformés 
et des bananes; cette aide doit également 
couvrir certains coûts connexes liés à la 
logistique, à la distribution, à l'équipement, 
à la communication, au suivi et à 
l'évaluation.

Or. it
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Justification

Il est indispensable, pour garantir l’efficacité du programme de distribution de fruits dans les 
écoles, que l’aide communautaire couvre également les frais de logistique y afférents (par 
exemple, achat des distributeurs nécessaires), qui, sinon, grèveraient le budget des écoles ou 
des familles des élèves.

Amendement 52
Ioannis Gklavakis 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – titre I – chapitre IV – section IV bis – sous-section II bis  – article 103 octies bis –  
point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année scolaire 
2009/2010, une aide communautaire est 
octroyée en faveur de la distribution aux 
élèves, dans les établissements scolaires, 
de certains produits, à déterminer par la 
Commission, des secteurs des fruits et 
légumes, des fruits et légumes transformés 
et des bananes; cette aide peut également 
être octroyée en faveur de certains coûts 
connexes liés à la logistique, à la 
distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation.

1. Dans des conditions à fixer par la 
Commission, à compter de l'année scolaire 
2009/2010, une aide communautaire est 
octroyée en faveur de la distribution aux 
élèves, dans les établissements du cycle 
primaire, de certains produits, à déterminer 
par la Commission, des secteurs des fruits 
et légumes, des fruits et légumes 
transformés et des bananes; cette aide peut 
également être octroyée en faveur de 
certains coûts connexes liés à la logistique, 
à la distribution, à l'équipement, à la 
communication, au suivi et à l'évaluation, 
ainsi que des mesures d'accompagnement 
nécessaires pour assurer la mise en œuvre 
efficace du programme.

Or. el

Justification

Vu les particularités que présentent les systèmes d'enseignement des différents États 
membres, la catégorie des 6-10 ans que propose la Commission pourrait bien exclure les 
élèves de certains établissements scolaires; il est donc jugé utile de préciser que participent 
au programme les établissements du cycle primaire. Par surcroît, l'octroi d'une aide 
communautaire en faveur de toutes les mesures qui, en rapport avec le programme, visent à 
assurer sa mise en œuvre efficace, même au stade du projet pilote, semble également utile.
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Amendement 53
María Isabel Salinas García 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – Titre I – Chapitre IV – Section IV bis – Sous-section II bis – Article 103 octies bis 
– Point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les produits inclus dans le plan 
doivent respecter les critères de qualité les 
plus exigeants - de préférence de saison et 
de production locale, ou, dans la mesure 
du possible, d’origine communautaire. La 
priorité sera accordée aux productions 
durables.

Or. es

Amendement 54
Constantin Dumitriu 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – Titre I – Chapitre IV – Section IV bis – Sous-section II bis – Article 103 octies bis 
– Point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les produits des secteurs des fruits 
et légumes, des fruits et légumes 
transformés et des bananes destinés aux 
élèves sont sélectionnés par les États 
membres sur la base d'une 
recommandation de la Commission et en 
tenant compte de la nécessité de 
promouvoir les fruits traditionnels et 
d'origine communautaire.

Or. ro
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Justification

La Commission joue un rôle d'intégration et, à ce titre, peut formuler des recommandations 
au niveau européen, mais le pouvoir de décision incombe aux États membres. En outre, ce 
programme permet de soutenir les fruits traditionnels et les producteurs communautaires, car 
l'importation des fruits depuis des pays tiers risquerait de nécessiter des efforts financiers 
accrus dans le cadre de sa mise en œuvre.

Amendement 55
Elisabeth Jeggle 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – Titre I – Chapitre IV – Section IV bis – Sous-point II bis – Article 103 octies bis –
Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les États membres souhaitant participer 
au programme élaborent au préalable une 
stratégie au niveau national ou régional 
pour sa mise en œuvre. Ils prévoient 
également les mesures d'accompagnement 
nécessaires afin d'assurer l'efficacité du 
programme.

(2) Les États membres souhaitant participer 
au programme élaborent au préalable une 
stratégie au niveau national ou régional 
pour sa mise en œuvre. La stratégie 
comprend la définition d'un groupe cible 
et de la durée du programme, le choix des 
produits, la fréquence de la distribution et 
la description des mesures 
d'accompagnement, afin d'assurer 
l'efficacité du programme. Les États 
membres peuvent aussi faire financer par 
des tiers privés la part nationale de 
cofinancement du programme.

Or. de

Justification

Les États membres devraient pouvoir décider des modalités de financement de la part non 
financée par l'Union. Outre les parents, d'autres tiers, tels que des opérateurs économiques,
doivent pouvoir participer au cofinancement national. 
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Amendement 56
Ilda Figueiredo 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – Titre I – Chapitre IV – Section IV bis – Sous-section II bis – Article 103 octies bis 
– Point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres souhaitant participer 
au programme élaborent au préalable une 
stratégie au niveau national ou régional 
pour sa mise en œuvre. Ils prévoient 
également les mesures d'accompagnement 
nécessaires afin d'assurer l'efficacité du 
programme.

2. Les États membres souhaitant participer 
au programme élaborent au préalable une 
stratégie au niveau national ou régional 
pour sa mise en œuvre pour tenir compte 
de l'exploitation des conditions du sol et 
du climat de la production de fruits et 
légumes. Dans ce contexte, il convient 
encore d'assurer la préférence 
communautaire de ces produits. Ces États 
membres prévoient également les mesures 
d'accompagnement nécessaires afin 
d'assurer l'efficacité du programme, en 
donnant la priorité aux enfants de 
l'enseignement pré-scolaire et du 1er cycle 
scolaire, auxquels les fruits seront 
distribués chaque jour gratuitement.

Or. pt

Justification

Il faut garantir à tous les enfants scolarisés, quel que soit leur âge et la situation socio-
économique de leur famille, la même chance d'accès au présent régime. Dans ce cadre, il 
faudra encore tenir compte de l'exploitation des conditions du sol et du climat de la 
production de fruits et légumes, en veillant à assurer la préférence communautaire pour ces 
produits.

Amendement 57
Constantin Dumitriu 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – Titre I – Chapitre IV – Section IV bis – Sous-section II bis – Article 103 octies bis 
– Point 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les États membres souhaitant participer 
au programme élaborent au préalable une 
stratégie au niveau national ou régional 
pour sa mise en œuvre. Ils prévoient 
également les mesures d'accompagnement 
nécessaires afin d'assurer l'efficacité du 
programme. 

(2) Les États membres souhaitant participer 
au programme élaborent au préalable une 
stratégie au niveau national ou régional 
pour sa mise en œuvre. Ils prévoient 
également les moyens financiers 
communautaires et nationaux 
indispensables à cette mise en œuvre et les 
mesures d'accompagnement nécessaires 
afin d'assurer l'efficacité du programme. 

Or. ro

Justification

Les États membres doivent indiquer à la Commission un "point de départ" pour l'octroi des 
moyens financiers et doivent assurer le cofinancement indispensable du programme.

Amendement 58
María Isabel Salinas García 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – Titre I – Chapitre IV – Section IV bis – Sous-section II bis – Article 103 octies bis 
– Point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres souhaitant participer 
au programme élaborent au préalable une 
stratégie au niveau national ou régional 
pour sa mise en œuvre. Ils prévoient 
également les mesures d'accompagnement 
nécessaires afin d'assurer l'efficacité du 
programme.

2. Les États membres souhaitant participer 
au programme élaborent au préalable une 
stratégie au niveau national ou régional 
pour sa mise en œuvre. Ils prévoient 
également les mesures d'accompagnement 
nécessaires afin d'assurer l'efficacité du 
programme.

Les États membres détermineront dans 
leur stratégie, notamment :
- les produits à distribuer, sachant qu’il 
s’agit de produits de saison et de 
production locale,
- les tranches d’âge de la population 
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scolaire bénéficiaire,
- les centres d’éducation destinataires du 
programme.

Or. es

Amendement 59
Esther De Lange 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – Titre I – Chapitre IV – Section IV bis – Sous-section II bis – Article 103 octies bis 
– Point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres souhaitant participer 
au programme élaborent au préalable une 
stratégie au niveau national ou régional 
pour sa mise en œuvre. Ils prévoient 
également les mesures d'accompagnement 
nécessaires afin d'assurer l'efficacité du 
programme.

2. Les États membres souhaitant participer 
au programme élaborent au préalable une 
stratégie au niveau national ou régional 
pour sa mise en œuvre. Ils prévoient 
également les mesures d'accompagnement 
nécessaires afin d'assurer l'efficacité du 
programme. Comme pour le programme 
en faveur de la consommation de lait, les 
États membres peuvent demander aux 
parents de régler la part de cofinancement 
national du programme. Ils peuvent 
également inciter les caisses d'assurance 
maladie et les pouvoirs locaux à 
contribuer à cette part de cofinancement.

Or. nl

Amendement 60
Béla Glattfelder 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – Titre I – Chapitre IV – Section IV bis – Sous-section II bis – Article 103 octies bis 
– Point 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres souhaitant participer 
au programme élaborent au préalable une 
stratégie au niveau national ou régional 
pour sa mise en œuvre. Ils prévoient 
également les mesures d'accompagnement 
nécessaires afin d'assurer l'efficacité du 
programme.

2. Les États membres souhaitant participer 
au programme élaborent au préalable une 
stratégie au niveau national ou régional 
pour sa mise en œuvre. Ils prévoient 
également les mesures d'accompagnement 
nécessaires afin d'assurer l'efficacité du 
programme. Conformément à des critères 
objectifs, les États membres accordent la 
priorité aux fruits et légumes traditionnels 
et issus de la production locale, et 
soutiennent les petites exploitations 
agricoles dans la mise en œuvre du 
programme. 

Or. en

Justification

Les goûts des consommateurs diffèrent beaucoup d'un État membre à l'autre en matière de 
fruits et légumes.

Cet amendement est conforme aux objectifs définis à l'article 33 du traité. Pour stabiliser les 
marchés, il est nécessaire de soutenir les producteurs les plus vulnérables.

Amendement 61
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – Titre I – Chapitre IV – Section IV bis – Sous-section II bis – Article 103 octies bis 
– Point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres souhaitant participer 
au programme élaborent au préalable une 
stratégie au niveau national ou régional 
pour sa mise en œuvre. Ils prévoient 
également les mesures d'accompagnement 
nécessaires afin d'assurer l'efficacité du 
programme.

2. Les États membres souhaitant participer 
au programme élaborent au préalable une 
stratégie au niveau national ou régional 
pour sa mise en œuvre. Ils prévoient 
également les mesures d'accompagnement 
nécessaires afin d'assurer l'efficacité du 
programme. Ces mesures 
d'accompagnement incluent des conseils 
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sanitaires et diététiques, des informations 
adaptées à l'âge des élèves sur les 
bienfaits des fruits pour la santé, ainsi 
que des informations sur les spécificités 
de l'agriculture biologique.

Or. en

Amendement 62
Ioannis Gklavakis 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – titre I – chapitre IV – section IV bis – sous-section II bis – article 103 octies bis –
point 3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dépasser 90 millions EUR par année 
scolaire;

a) dépasser 180 millions d'euros par année 
scolaire;

Or. el

Justification

Ce n'est pas en faisant consommer des fruits une fois par semaine seulement aux enfants que 
l'on arrivera à résoudre les problèmes d'obésité qu'ils connaissent et à améliorer leurs 
habitudes alimentaires . C'est a fortiori lors du lancement du programme qu'il faudra mettre 
des montants importants à la disposition des États membres pour leur permettre d'assurer une 
mise en œuvre efficace du programme et de persuader les instances concernées de ses 
bienfaits. D'où l'utilité de doubler le budget du programme.

Amendement 63
Michl Ebner 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – Titre I – Chapitre IV – Section IV bis – Sous-point II bis – Article 103 octies bis –
Paragraphe 3 – point a)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) dépasser 90 millions EUR par année 
scolaire;

a) dépasser 360 millions EUR par année 
scolaire;

Or. de

Justification

Un cadre financier de 90 millions d'euros permettrait une distribution de fruits une fois par 
semaine. Il est pourtant prouvé sur le plan diététique que la consommation quotidienne de 
fruits est capitale pour un développement sain. Le programme de distribution de fruits à 
l'école n'aura de sens que si la distribution a lieu quatre jours par semaine. Le budget doit 
donc passer de 90 millions à 360 millions d'euros.

Amendement 64
Béla Glattfelder 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – Titre I – Chapitre IV – Section IV bis – Sous-section II bis – Article 103 octies bis 
– Point 3 – lettre a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dépasser 90 millions EUR par année 
scolaire;

a) dépasser 500 millions EUR par année 
scolaire;

Or. en

Justification

Du fait des prix alimentaires élevés, il subsiste beaucoup de crédits non utilisés au titre de la 
rubrique 2 (dépenses agricoles).
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Amendement 65
María Isabel Salinas García 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – Titre I – Chapitre IV – Section IV bis – Sous-section II bis – Article 103 octies bis 
– Point 3 – lettre b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dépasser 50 % des coûts de distribution 
et coûts connexes visés au paragraphe 1, 
ou 75 % de ces coûts dans les régions 
relevant de l'objectif de convergence;

b) dépasser les coûts de distribution les
coûts connexes et les mesures 
d’accompagnement visés au paragraphe 1 ;

Or. es

Amendement 66
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – Titre I – Chapitre IV – Section IV bis – Sous-section II bis – Article 103 octies bis 
– Point 3 – lettre b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dépasser 50 % des coûts de distribution 
et coûts connexes visés au paragraphe 1, ou
75 % de ces coûts dans les régions relevant 
de l'objectif de convergence;

b) dépasser 60 % des coûts de distribution 
et coûts connexes visés au paragraphe 1, ou
95 % de ces coûts dans les régions relevant 
de l'objectif de convergence;

Or. en

Amendement 67
María Isabel Salinas García 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – Titre I – Chapitre IV – Section IV bis – Sous-section II bis – Article 103 octies bis 
– Point 3 – lettre c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) couvrir d'autres coûts que les coûts de 
distribution et coûts connexes visés au 
paragraphe 1, et

c) couvrir d'autres coûts que les coûts de 
distribution, les coûts connexes et les coûts 
des mesures d’accompagnement 
nécessaires pour garantir l’efficacité du 
plan visés au paragraphe 1, et

Or. es

Amendement 68
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1  sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – titre I – chapitre IV – section IV bis – sous-section II bis – Article 103 octies bis –
paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) être utilisée pour remplacer le 
financement actuel d'éventuels 
programmes nationaux existants en faveur 
de la consommation de fruits à l'école ou 
d'autres programmes de distribution dans 
les écoles qui comprennent des fruits.

d) être utilisée pour remplacer le 
financement public actuel d'éventuels 
programmes nationaux existants en faveur 
de la consommation de fruits à l'école ou 
d'autres programmes de distribution dans 
les écoles qui comprennent des fruits.

Or. fr

Justification

 Il s'agit simplement d'une clarification visant à préciser que seuls les financements publics 
sont concernés par ce point, ce qui paraît sous-entendu par la rédaction actuelle. En effet, le 
financement privé, issu de dons par exemple, ne doit pas relever de ce point.

Amendement 69
Duarte Freitas 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – Titre I – Chapitre IV – Section IV bis – Sous-section II bis – Article 103 octies bis 
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– Point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le programme communautaire en faveur 
de la consommation de fruits à l'école est 
sans préjudice des programmes nationaux 
distincts éventuels, conformes à la 
législation communautaire, encourageant la 
consommation de fruits à l'école.

5. Le programme communautaire en faveur 
de la consommation de fruits frais à l'école 
est sans préjudice des programmes 
nationaux distincts éventuels, conformes à 
la législation communautaire, encourageant 
la consommation de fruits à l'école.

Or. pt

Justification

Les fruits et légumes transformés ont une moindre valeur nutritive et doivent être exclus du 
présent règlement. Vu que l’objectif consiste à rendre l’alimentation des enfants européens 
plus saine, il convient de ne soutenir que la distribution gratuite de fruits et légumes frais.

Amendement 70
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1  sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – titre I – chapitre IV – section IV bis – sous-section II bis – Article 103 octies bis –
paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le programme communautaire en faveur 
de la consommation de fruits à l'école est 
sans préjudice des programmes nationaux 
distincts éventuels conformes à la 
législation communautaire, encourageant la 
consommation de fruits à l'école.

5. Le programme communautaire en faveur 
de la consommation de fruits à l'école est 
sans préjudice des programmes nationaux 
distincts éventuels conformes à la 
législation communautaire, encourageant la 
consommation de fruits à l'école. Les 
projets pilotes, menés à titre expérimental 
sur un faible nombre d'établissements 
scolaires et pour une période limitée dans 
le temps, ne sont pas considérés comme 
des programmes nationaux tels que visés 
au paragraphe 3, point d).
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Justification

 Cette proposition vise à préciser la notion de « programme national existant » afin de 
faciliter la mise en application du principe d'additionnalité. En effet, la France conduit, à 
compter de la rentrée scolaire 2008, un projet pilote de distribution de fruits dans les écoles, 
financé à 50% par des fonds publics (collectivités territoriales) et 50 % par des fonds privés 
(notamment des organismes de prévention et d'assurance maladie) sur un nombre très limité 
d'établissements scolaires. 

Amendement 71
Duarte Freitas 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – Titre I – Chapitre IV – Section IV bis – Sous-section II bis – Article 103 octies bis
– Point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Communauté peut également 
financer, au titre de l'article 5 du 
règlement (CE) n° 1290/2005, des actions 
d'information, de suivi et d'évaluation 
relatives au programme en faveur de la
consommation de fruits à l'école, y compris 
des actions de sensibilisation du public et 
des actions de mise en réseau connexes.»;

6. La Communauté peut également 
financer, au titre de l'article 5 du 
règlement (CE) n° 1290/2005, des actions 
d'information, de suivi et d'évaluation 
relatives au programme en faveur de la 
consommation de fruits frais à l'école, y 
compris des actions de sensibilisation du 
public et des actions de mise en réseau 
connexes.»;

Or. pt

Justification

Les fruits et légumes transformés ont une moindre valeur nutritive et doivent être exclus du 
présent règlement. Vu que l’objectif consiste à rendre l’alimentation des enfants européens 
plus saine, il convient de ne soutenir que la distribution gratuite de fruits et légumes frais.
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Amendement 72
Esther De Lange 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 3
Règlement (CE) n° 1234/2007
Article 184 – Point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) avant le 31 août 2012 au Parlement 
européen et au Conseil sur l'application du 
programme en faveur de la consommation 
de fruits à l'école prévu à 
l'article 103 octies bis, accompagné, si 
nécessaire, de propositions appropriées. Le 
rapport examinera en particulier dans 
quelle mesure le programme a encouragé la 
mise en place dans les États membres de 
programmes efficaces en faveur de la 
consommation de fruits à l'école et 
l'incidence du programme sur 
l'amélioration des habitudes alimentaires 
des enfants.

6) avant le 31 août 2012 au Parlement 
européen et au Conseil sur l'application du 
programme en faveur de la consommation 
de fruits à l'école prévu à
l'article 103 octies bis, accompagné, si 
nécessaire, de propositions appropriées. Le 
rapport examinera en particulier:
- dans quelle mesure le programme a 
encouragé la mise en place dans les États 
membres de programmes efficaces en 
faveur de la consommation de fruits à 
l'école et l'incidence du programme sur 
l'amélioration des habitudes alimentaires 
des enfants;

- dans quelle mesure le choix d'un 
cofinancement national via une 
contribution des parents a influencé la 
portée et l'efficacité du programme; 
- la pertinence et l'effet des mesures 
nationales d'accompagnement, à savoir 
l'encadrement du programme et les 
informations sur une alimentation saine, 
sur le programme scolaire national.

Or. nl
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