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Amendement 48
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) En vertu du règlement (CE) n° 3/2008 
du Conseil15, l'Union peut réaliser des 
actions d'information et de promotion sur 
le marché intérieur et dans les pays tiers 
pour les produits agricoles et leur mode de 
production, ainsi que certains produits 
alimentaires à base de produits agricoles.

(1) En vertu du règlement (CE) n° 3/2008 
du Conseil15, l'Union peut réaliser des 
actions d'information et de promotion sur 
le marché intérieur et dans les pays tiers 
pour les produits agricoles et leur mode de 
production, ainsi que certains produits 
alimentaires à base de produits agricoles 
d'origine communautaire.

__________________ __________________
15 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 (JO L 3 
du 5.1.2008, p. 1).

15 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 (JO L 3 
du 5.1.2008, p. 1).

Or. it

Amendement 49
Sandra Kalniete

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) En vertu du règlement (CE) n° 3/2008 
du Conseil15, l'Union peut réaliser des 
actions d'information et de promotion sur 
le marché intérieur et dans les pays tiers 
pour les produits agricoles et leur mode de 
production, ainsi que certains produits
alimentaires à base de produits agricoles.

(1) En vertu du règlement (CE) n° 3/2008 
du Conseil15, l'Union peut réaliser des 
actions d'information et de promotion sur 
le marché intérieur et dans les pays tiers 
pour les produits agricoles et leur mode de 
production, ainsi que pour les produits
transformés à base de produits agricoles.

__________________ __________________
15 Règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil du 15 Règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil du 
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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 (JO L 3 du 
5.1.2008, p. 1).

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 (JO L 3 du 
5.1.2008, p. 1).

Or. en

Amendement 50
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) En vertu du règlement (CE) n° 3/2008 
du Conseil15, l'Union peut réaliser des 
actions d'information et de promotion sur 
le marché intérieur et dans les pays tiers 
pour les produits agricoles et leur mode de 
production, ainsi que certains produits 
alimentaires à base de produits agricoles.

(Ne concerne pas la version française.)

__________________
15 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 (JO L 3 du 
5.1.2008, p. 1).

Or. es

Amendement 51
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'objectif de ces actions est de 
renforcer la compétitivité de l'agriculture 

(2) L'objectif de ces actions est de 
renforcer la compétitivité de l'agriculture 
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européenne, tant sur le marché intérieur 
que sur les pays tiers, en augmentant le 
niveau de connaissance des 
consommateurs sur les mérites des produits 
agricoles et produits alimentaires à base de 
produits agricoles de l'Union ainsi qu'en 
développant et en ouvrant de nouveaux 
marchés. Elles complètent et renforcent 
utilement les actions menées par les États 
membres.

européenne et de contribuer à obtenir une 
meilleure rentabilité des produits, à 
atteindre une plus grande équité 
compétitive, tant sur le marché intérieur 
que sur les pays tiers, pour en augmenter
le niveau de connaissance des 
consommateurs sur les mérites des produits 
agricoles et produits alimentaires à base de 
produits agricoles de l'Union ainsi qu'en 
développant et en ouvrant de nouveaux 
marchés. Elles complètent et renforcent 
utilement les actions menées par les États 
membres, en assurant toujours l’égalité 
d’accès à tous les États membres et en 
promouvant une discrimination positive 
envers les régions ultrapériphériques, 
comme prévu à l’article 349 du traité 
FUE.

Or. pt

Amendement 52
James Nicholson

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'objectif de ces actions est de 
renforcer la compétitivité de l'agriculture 
européenne, tant sur le marché intérieur 
que sur les pays tiers, en augmentant le 
niveau de connaissance des 
consommateurs sur les mérites des produits 
agricoles et produits alimentaires à base de 
produits agricoles de l'Union ainsi qu'en 
développant et en ouvrant de nouveaux 
marchés. Elles complètent et renforcent 
utilement les actions menées par les États 
membres.

(2) L'objectif de ces actions est de 
renforcer la compétitivité de l'agriculture 
européenne, tant sur le marché intérieur 
que sur les pays tiers, en augmentant le 
niveau de connaissance des 
consommateurs sur les mérites des produits 
agricoles et produits alimentaires à base de 
produits agricoles de l'Union ainsi qu'en 
développant et en ouvrant de nouveaux 
marchés. Elles complètent et renforcent 
utilement les actions menées par les États 
membres. Elles ne devraient ni gêner ni 
saper les systèmes nationaux de qualité 
dans les États membres.

Or. en
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Justification

Les actions européennes de promotion devraient s'abstenir de mettre en cause le message 
positif véhiculé par des systèmes nationaux de qualité. Il est souhaitable que les systèmes 
européen et national soient mutuellement compatibles lorsqu'ils se superposent.

Amendement 53
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'objectif de ces actions est de 
renforcer la compétitivité de l'agriculture 
européenne, tant sur le marché intérieur 
que sur les pays tiers, en augmentant le 
niveau de connaissance des 
consommateurs sur les mérites des produits 
agricoles et produits alimentaires à base de 
produits agricoles de l'Union ainsi qu'en 
développant et en ouvrant de nouveaux 
marchés. Elles complètent et renforcent 
utilement les actions menées par les États 
membres.

(2) L'objectif de ces actions est de 
renforcer la compétitivité de l'agriculture 
européenne et les parts de marché sur le
marché intérieur ainsi que sur le marché 
des pays tiers, en augmentant le niveau de 
connaissance des consommateurs sur les 
mérites des produits agricoles et produits 
alimentaires à base de produits agricoles de 
l'Union ainsi qu'en développant et en 
ouvrant de nouveaux marchés. Elles 
complètent et renforcent utilement les 
actions menées par les États membres.

Or. pl

Justification

La mondialisation des marchés oblige les producteurs agroalimentaires européens non 
seulement à être en concurrence pour les marchés des pays tiers, mais aussi à défendre leur 
position sur le marché de l'Union. Il est donc nécessaire d'élargir le champ des activités de 
promotion au marché intérieur de l'Union européenne.

Amendement 54
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar Ayuso, Carlo Fidanza, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) En sus des informations sur les 
caractéristiques intrinsèques des produits 
agricoles et des produits alimentaires de 
l'Union, les actions admissibles ne 
devraient pas exclure la communication 
de messages à l'intention des 
consommateurs, tels que ceux qui 
s'attachent à la nutrition, au goût, à la 
tradition ou à la civilisation, notamment 
dans les pays tiers.

Or. en

Justification

Les valeurs nutritives, le goût, la tradition et la civilisation sont des éléments-clés des 
produits agroalimentaires de l'Union, qu'il convient de mettre en lumière dans des 
programmes de promotion planétaire.

Amendement 55
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Ces politiques d’information et de 
promotion ne se réduisent pas à restaurer 
la confiance des consommateurs après des 
situations de crise, mais consistent 
également à obtenir une meilleure 
rentabilité des produits, à créer des 
emplois, à réaliser une plus grande équité 
compétitive sur les marchés extérieurs et à 
fournir des informations plus nombreuses 
et de meilleure qualité au consommateur.

Or. pt



PE529.733v01-00 8/154 AM\1019268FR.doc

FR

Amendement 56
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans le respect des règles de 
concurrence, les actions ciblant le marché 
intérieur doivent se limiter à des actions 
d'information sur les spécificités des modes 
de production agricole de l'Union ou sur 
des thèmes qui ont un intérêt pour l'Union 
comme les systèmes européens de qualité 
établis par le règlement (UE) n° 1151/2012 
du Parlement européen et du Conseil16.

supprimé

__________________
16 Règlement (UE) n° 1151/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 novembre 2012 relatif aux systèmes de 
qualité applicables aux produits agricoles 
et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 
14.12.12, p. 1).

Or. pt

Amendement 57
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans le respect des règles de 
concurrence, les actions ciblant le marché 
intérieur doivent se limiter à des actions 
d'information sur les spécificités des 
modes de production agricole de l'Union 
ou sur des thèmes qui ont un intérêt pour 
l'Union comme les systèmes européens de 
qualité établis par le règlement (UE) 
n° 1151/2012 du Parlement européen et 
du Conseil16.

supprimé
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__________________
16 Règlement (UE) n° 1151/2012 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes 
de qualité applicables aux produits 
agricoles et aux denrées alimentaires (JO 
L 343 du 14.12.12, p. 1).

Or. it

Justification

Comme dans le règlement actuel, il ne devrait pas être fait de distinction entre les actions sur 
le marché intérieur et celles effectuées en dehors quant au fait que dans certains États 
membres, des actions de promotion sont encore nécessaires. Les actions de promotion et 
d'information ne nuisent pas davantage à la libre-concurrence entre les entreprises 
européennes que les autres formes de soutien prévues par la législation de l'Union en faveur 
des entreprises agricoles. La promotion doit ête autorisée sur le marché intérieur.

Amendement 58
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans le respect des règles de 
concurrence, les actions ciblant le marché 
intérieur doivent se limiter à des actions 
d'information sur les spécificités des modes 
de production agricole de l'Union ou sur 
des thèmes qui ont un intérêt pour l'Union 
comme les systèmes européens de qualité 
établis par le règlement (UE) n° 1151/2012 
du Parlement européen et du Conseil16.

supprimé

__________________
16 Règlement (UE) n° 1151/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 novembre 2012 relatif aux systèmes de 
qualité applicables aux produits agricoles 
et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 
14.12.12, p. 1).
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Or. pt

Amendement 59
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans le respect des règles de 
concurrence, les actions ciblant le marché 
intérieur doivent se limiter à des actions 
d'information sur les spécificités des 
modes de production agricole de l'Union 
ou sur des thèmes qui ont un intérêt pour 
l'Union comme les systèmes européens de 
qualité établis par le règlement (UE) 
n° 1151/201216 du Parlement européen et 
du Conseil.

(4) Dans le respect des règles de 
concurrence, les actions ciblant le marché 
intérieur doivent inclure les actions 
d'information et de promotion relatives 
aux spécificités des modes de production 
agricole de l'Union ou aux thèmes qui ont 
un intérêt pour l'Union comme les 
systèmes européens de qualité établis par le 
règlement (UE) n° 1151/201216 du 
Parlement européen et du Conseil.

__________________ __________________
16 Règlement (UE) n° 1151/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 novembre 2012 relatif aux systèmes de 
qualité applicables aux produits agricoles 
et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 
14.12.12, p. 1).

16 Règlement (UE) n° 1151/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 novembre 2012 relatif aux systèmes de 
qualité applicables aux produits agricoles 
et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 
14.12.12, p. 1).

Or. pl

Justification

La mondialisation des marchés agricoles, y compris du marché de l'Union, est en progression 
et s'accentuera probablement, en particulier avec la prochaine négociation de l'accord de 
partenariat transatlantique de commerce et d'investissement. Il convient donc de fournir aux 
producteurs agroalimentaires européens des moyens pour promouvoir leurs produits sur le 
marché intérieur de l'Union.

Amendement 60
George Lyon, Riikka Pakarinen, James Nicholson

Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans le respect des règles de 
concurrence, les actions ciblant le marché 
intérieur doivent se limiter à des actions 
d'information sur les spécificités des modes 
de production agricole de l'Union ou sur 
des thèmes qui ont un intérêt pour l'Union 
comme les systèmes européens de qualité 
établis par le règlement (UE) n° 1151/2012 
du Parlement européen et du Conseil16.

(4) Dans le respect des règles de 
concurrence, les actions ciblant le marché 
intérieur doivent se limiter à des actions 
d'information sur les spécificités des modes 
de production agricole de l'Union ou sur 
des thèmes qui ont un intérêt pour l'Union 
comme les systèmes européens de qualité 
établis par le règlement (UE) n° 1151/2012 
du Parlement européen et du Conseil16 ou 
les systèmes nationaux de qualité pour les 
produits agricoles et les denrées 
alimentaires.

__________________ __________________
16 Règlement (UE) n° 1151/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 novembre 2012 relatif aux systèmes de 
qualité applicables aux produits agricoles 
et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 
14.12.12, p. 1).

16 Règlement (UE) n° 1151/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 novembre 2012 relatif aux systèmes de 
qualité applicables aux produits agricoles 
et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 
14.12.12, p. 1).

Or. en

Amendement 61
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Étant donné que l'une des forces 
de la production alimentaire de l'Union 
réside dans la diversité et la spécificité de 
ses produits, qui sont dues à l'existence de 
différentes zones géographiques et de 
différentes méthodes traditionnelles et qui 
permettent d'obtenir des saveurs uniques, 
avec la diversité et l'authenticité que les 
consommateurs, tant de l'Union que 
d'ailleurs, recherchent de plus en plus.

Or. pt
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Amendement 62
Francesca Barracciu

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Il convient de fournir une aide 
supplémentaire en faveur des produits de 
l'agro-biodiversité européenne 
aujourd'hui menacés de disparition, étant 
donné que le moyen le plus efficace pour 
protéger ce type de biens semble consister 
à en accroître la demande.

Or. it

Amendement 63
James Nicholson

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L'Union exporte principalement des 
produits agricoles finis parmi lesquels des 
produits agricoles hors annexe I du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne ("le traité"). Il convient donc
d'ouvrir le régime d'information et de 
promotion à certains produits alimentaires
à base de produits agricoles, en cohérence 
avec les autres régimes de la politique 
agricole commune ("PAC") comme les 
systèmes européens de qualité, prévoyant
déjà des dispositifs ouverts à ces produits.

(6) L'Union exporte principalement des 
produits agricoles finis parmi lesquels des 
produits agricoles hors annexe I du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne ("le traité"). Il convient donc
d'appliquer à l'annexe I le régime 
d'information et de promotion et de 
l'ouvrir à de nouveaux produits 
alimentaires, transformés, qui n'entrent 
pas dans le champ couvert par l'annexe I 
du traité. Ces produits alimentaires 
devraient être en cohérence avec les autres 
régimes de la politique agricole commune
("PAC") comme les systèmes européens de 
qualité, ou les systèmes nationaux de 
qualité, lesquels prévoient déjà des 
dispositifs ouverts à ces produits
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Or. en

Justification

Un des objectifs de la proposition est que les actions d'information sur le marché intérieur 
puissent accroître la notoriété de la production agroalimentaire en Europe pour ce qui 
concerne le respect de normes strictes, la sécurité, les aspects de santé et de bien-être des 
animaux. Pour atteindre cet objectif, ajouter de la valeur et mettre en lumière la diversité des 
produits agricoles en Europe, les thèmes visés à l'article 2, point b), et à l'article 3 devraient 
aussi inclure des actions au profit des systèmes nationaux de qualité, comme c'est le cas dans 
la législation actuelle.

Amendement 64
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L'Union exporte principalement des 
produits agricoles finis parmi lesquels des 
produits agricoles hors annexe I du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne ("le traité"). Il convient donc 
d'ouvrir le régime d'information et de 
promotion à certains produits alimentaires 
à base de produits agricoles, en cohérence 
avec les autres régimes de la politique 
agricole commune ("PAC") comme les 
systèmes européens de qualité, prévoyant 
déjà des dispositifs ouverts à ces produits.

(6) L'Union exporte principalement des 
produits agricoles finis parmi lesquels des 
produits agricoles hors annexe I du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne ("le traité"). Il convient donc 
d'ouvrir le régime d'information et de 
promotion à certains produits alimentaires 
à base de produits agricoles, en cohérence 
avec les autres régimes de la politique 
agricole commune ("PAC") comme les 
systèmes européens de qualité, prévoyant 
déjà des dispositifs ouverts à ces produits,
les régimes de la politique agricole 
commune (PAC) permettant de libérer et 
de valoriser le potentiel du secteur 
agricole et agro-alimentaire européen.

Or. ro

Amendement 65
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L'Union exporte principalement des 
produits agricoles finis parmi lesquels des 
produits agricoles hors annexe I du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne («le traité»). Il convient donc 
d'ouvrir le régime d'information et de 
promotion à certains produits alimentaires 
à base de produits agricoles, en cohérence 
avec les autres régimes de la politique 
agricole commune («PAC») comme les 
systèmes européens de qualité, prévoyant 
déjà des dispositifs ouverts à ces produits.

(6) L'Union exporte principalement des 
produits agricoles finis parmi lesquels des 
produits agricoles hors annexe I du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne ("le traité"). Il convient donc 
d'ouvrir le régime d'information et de 
promotion à certains produits agricoles et 
denrées alimentaires, en cohérence avec 
les autres régimes de la politique agricole 
commune ("PAC") comme les systèmes 
européens de qualité, prévoyant déjà des 
dispositifs ouverts à ces produits.

Or. fr

Justification

Couvrir l'ensemble du champ d'application des produits AOP IGP STG et bio mentionnés 
dans les règlements (UE) n°1151/2012 et (CE) n° 834/2007

Amendement 66
Sari Essayah

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L'information et la promotion des vins 
de l'Union est une des mesures phare des 
programmes d'aide dans le secteur viticole 
prévus par la PAC. En conséquence, il 
convient de limiter l'éligibilité du vin 
pouvant faire l'objet d'actions 
d'information et de promotion dans le 
cadre du présent régime, au seul cas où le 
vin est associé à un autre produit agricole 
ou alimentaire.

supprimé

Or. fi
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Justification

Étant donné les graves consequences pour la santé publique des boissons alcoolisées, l'Union 
ne devrait pas aider leur commercialisation.

Amendement 67
Brian Simpson

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L'information et la promotion des vins 
de l'Union est une des mesures phare des 
programmes d'aide dans le secteur viticole
prévus par la PAC. En conséquence, il 
convient de limiter l'éligibilité du vin 
pouvant faire l'objet d'actions 
d'information et de promotion dans le 
cadre du présent régime, au seul cas où le 
vin est associé à un autre produit agricole 
ou alimentaire.

supprimé

Or. en

Justification

L'Union européenne ne devrait pas se faire la promotrice de l'alcool. Ce serait incohérent par 
rapport à ses activités dans le domaine de la prévention de l'alcoolisme et contraire à 
d'autres mesures qu'elle a prises, par exemple dans le domaine de la santé publique, de sa 
stratégie antialcoolique et de ses engagements auprès de l'Organisation mondiale de la santé 
(stratégie mondiale "alcool" de l'OMS).

Amendement 68
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Sur la période 2001-2011, à peine 30 % 
du budget consacré aux actions 

(8) Sur la période 2001-2011, à peine 30 % 
du budget consacré aux actions 
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d'information et de promotion au titre du 
règlement (CE) n° 3/2008 visait les 
marchés des pays tiers alors que ces 
marchés offrent un potentiel de croissance 
important. Il y a lieu de prévoir des 
modalités spécifiques pour encourager, 
avec l'objectif d'atteindre 75 % des 
dépenses estimées, la réalisation d'un plus 
grand nombre d'actions d'information et de 
promotion en faveur des produits agricoles 
de l'Union dans les pays tiers, notamment 
via un soutien financier renforcé.

d'information et de promotion au titre du 
règlement (CE) n° 3/2008 visait les 
marchés des pays tiers alors que ces 
marchés offrent un potentiel de croissance 
important. Il y a lieu de prévoir des 
modalités spécifiques pour encourager la 
réalisation d'un plus grand nombre 
d'actions d'information et de promotion en 
faveur des produits agricoles de l'Union 
dans les pays tiers, notamment via un 
soutien financier renforcé.

Or. pt

Amendement 69
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Sur la période 2001-2011, à peine 30 % 
du budget consacré aux actions 
d'information et de promotion au titre du 
règlement (CE) n° 3/2008 visait les 
marchés des pays tiers alors que ces 
marchés offrent un potentiel de croissance 
important. Il y a lieu de prévoir des 
modalités spécifiques pour encourager, 
avec l'objectif d'atteindre 75 % des 
dépenses estimées, la réalisation d'un plus 
grand nombre d'actions d'information et de 
promotion en faveur des produits agricoles 
de l'Union dans les pays tiers, notamment 
via un soutien financier renforcé.

(8) Sur la période 2001-2011, à peine 30 % 
du budget consacré aux actions 
d'information et de promotion au titre du 
règlement (CE) n° 3/2008 visait les 
marchés des pays tiers alors que ces 
marchés offrent un potentiel de croissance 
important. Il y a donc lieu de prévoir des 
modalités spécifiques pour encourager la 
réalisation d'un plus grand nombre 
d'actions d'information et de promotion en 
faveur des produits agricoles de l'Union 
dans les pays tiers, notamment via un 
soutien financier renforcé.

Or. pt

Amendement 70
Giancarlo Scottà
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Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Sur la période 2001-2011, à peine 30 % 
du budget consacré aux actions 
d'information et de promotion au titre du 
règlement (CE) n° 3/2008 visait les 
marchés des pays tiers alors que ces 
marchés offrent un potentiel de croissance 
important. Il y a lieu de prévoir des 
modalités spécifiques pour encourager, 
avec l'objectif d'atteindre 75 % des 
dépenses estimées, la réalisation d'un plus 
grand nombre d'actions d'information et de 
promotion en faveur des produits agricoles 
de l'Union dans les pays tiers, notamment 
via un soutien financier renforcé.

(8) Sur la période 2001-2011, à peine 30 % 
du budget consacré aux actions 
d'information et de promotion au titre du 
règlement (CE) n° 3/2008 visait les 
marchés des pays tiers alors que ces 
marchés offrent un potentiel de croissance 
important. Il y a lieu de prévoir des 
modalités spécifiques pour encourager la 
réalisation d'un plus grand nombre 
d'actions d'information et de promotion en 
faveur des produits agricoles de l'Union 
dans les pays tiers, notamment via un 
soutien financier renforcé.

Or. it

Amendement 71
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Sur la période 2001-2011, à peine 30 % 
du budget consacré aux actions 
d'information et de promotion au titre du 
règlement (CE) n° 3/2008 visait les 
marchés des pays tiers alors que ces 
marchés offrent un potentiel de croissance 
important. Il y a lieu de prévoir des 
modalités spécifiques pour encourager, 
avec l'objectif d'atteindre 75 % des 
dépenses estimées, la réalisation d'un plus 
grand nombre d'actions d'information et de 
promotion en faveur des produits agricoles 
de l'Union dans les pays tiers, notamment 
via un soutien financier renforcé.

(8) Sur la période 2001-2011, à peine 30 % 
du budget consacré aux actions 
d'information et de promotion au titre du 
règlement (CE) n° 3/2008 visait les 
marchés des pays tiers alors que ces 
marchés offrent un potentiel de croissance 
important. Il y a lieu de prévoir des 
modalités pour encourager la réalisation 
d'un plus grand nombre d'actions 
d'information et de promotion en faveur 
des produits agricoles de l'Union dans les 
pays tiers, notamment via un soutien 
financier renforcé.

Or. it
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Amendement 72
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Sur la période 2001-2011, à peine 30 % 
du budget consacré aux actions 
d'information et de promotion au titre du 
règlement (CE) n° 3/2008 visait les 
marchés des pays tiers alors que ces 
marchés offrent un potentiel de croissance 
important. Il y a lieu de prévoir des 
modalités spécifiques pour encourager, 
avec l'objectif d'atteindre 75 % des 
dépenses estimées, la réalisation d'un plus 
grand nombre d'actions d'information et de 
promotion en faveur des produits agricoles 
de l'Union dans les pays tiers, notamment 
via un soutien financier renforcé.

(8) Sur la période 2001-2011, à peine 30 % 
du budget consacré aux actions 
d'information et de promotion au titre du 
règlement (CE) n° 3/2008 visait les 
marchés des pays tiers alors que ces 
marchés offrent un potentiel de croissance 
important. Il y a lieu de prévoir des 
modalités spécifiques pour encourager la 
réalisation d'un plus grand nombre 
d'actions d'information et de promotion en 
faveur des produits agricoles de l'Union 
dans les pays tiers, notamment via un 
soutien financier renforcé.

Or. en

Justification

Il convient de garder un équilibre entre les opérations. Il faut, dans le but de parvenir à un 
marché européen fonctionnel et efficient, des actions d'information pour soutenir le 
développement, sans pour autant donner la priorité aux programmes pays-tiers au détriment 
des marchés intérieurs.

Amendement 73
George Lyon, James Nicholson

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Sur la période 2001-2011, à peine 30 % 
du budget consacré aux actions 
d'information et de promotion au titre du 
règlement (CE) n° 3/2008 visait les 

(8) Sur la période 2001-2011, à peine 30 % 
du budget consacré aux actions 
d'information et de promotion au titre du 
règlement (CE) n° 3/2008 visait les 
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marchés des pays tiers alors que ces 
marchés offrent un potentiel de croissance 
important. Il y a lieu de prévoir des 
modalités spécifiques pour encourager, 
avec l'objectif d'atteindre 75 % des 
dépenses estimées, la réalisation d'un plus 
grand nombre d'actions d'information et de 
promotion en faveur des produits agricoles 
de l'Union dans les pays tiers, notamment 
via un soutien financier renforcé.

marchés des pays tiers alors que ces 
marchés offrent un potentiel de croissance 
important. Il y a lieu dès lors, pour 
encourager la réalisation d'un plus grand 
nombre d'actions d'information et de 
promotion en faveur des produits agricoles 
de l'Union dans les pays tiers, d'allouer au 
moins 75 % du budget alloué aux actions 
d'information et de promotion à des 
actions menées dans des pays tiers.

Or. en

Justification

Vu le grand nombre d'accords commerciaux passés par l'Union, il existe pour les 
exportations européennes de produits agricoles un potentiel mirifique sur les marchés et dans 
les économies en développement de pays tiers. Le but devrait être de capter des recettes 
additionnelles dans l'Union plutôt que de redistribuer les revenus en son sein. En ciblant 
spécialement les pays tiers dans nos actions de promotion, nous pouvons favoriser les 
exportations, la croissance économique et l'emploi. Nous accroîtrons ainsi nos entrées.

Amendement 74
James Nicholson

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Sur la période 2001-2011, à peine 30 % 
du budget consacré aux actions 
d'information et de promotion au titre du 
règlement (CE) n° 3/2008 visait les 
marchés des pays tiers alors que ces 
marchés offrent un potentiel de croissance 
important. Il y a lieu de prévoir des 
modalités spécifiques pour encourager, 
avec l'objectif d'atteindre 75 % des 
dépenses estimées, la réalisation d'un plus 
grand nombre d'actions d'information et de 
promotion en faveur des produits agricoles 
de l'Union dans les pays tiers, notamment 
via un soutien financier renforcé.

(8) Sur la période 2001-2011, à peine 30 % 
du budget consacré aux actions 
d'information et de promotion au titre du 
règlement (CE) n° 3/2008 visait les 
marchés des pays tiers alors que ces 
marchés offrent un potentiel de croissance 
important. Il y a lieu de prévoir des 
modalités spécifiques pour encourager, 
avec l'objectif d'atteindre 85 % des 
dépenses estimées, la réalisation d'un plus 
grand nombre d'actions d'information et de 
promotion en faveur des produits agricoles 
de l'Union dans les pays tiers, notamment 
via un soutien financier renforcé.
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Or. en

Justification

Il est clair que le plus fort potentiel de croissance se trouve sur les marchés extérieurs. Avec 
un budget à hauteur de 200 millions d'euros, il est possible de maintenir à un niveau 
convenable les actions d'information et de promotion sur le marché intérieur tout en 
augmentant la part des dépenses à l'extérieur jusqu'à 85 % au moins.

Amendement 75
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Sur la période 2001-2011, à peine 30 % 
du budget consacré aux actions 
d'information et de promotion au titre du 
règlement (CE) n° 3/2008 visait les 
marchés des pays tiers alors que ces 
marchés offrent un potentiel de croissance 
important. Il y a lieu de prévoir des 
modalités spécifiques pour encourager, 
avec l'objectif d'atteindre 75 % des 
dépenses estimées, la réalisation d'un plus 
grand nombre d'actions d'information et de 
promotion en faveur des produits agricoles 
de l'Union dans les pays tiers, notamment 
via un soutien financier renforcé.

(8) Sur la période 2001-2011, à peine 30 % 
du budget consacré aux actions 
d'information et de promotion au titre du 
règlement (CE) n° 3/2008 visait les 
marchés des pays tiers alors que ces 
marchés offrent un potentiel de croissance 
important. Il y a lieu de prévoir des 
modalités spécifiques pour encourager, 
avec l'objectif d'atteindre progressivement 
et à l’horizon de l’année 2020 70 % des 
dépenses estimées, la réalisation d'un plus 
grand nombre d'actions d'information et de 
promotion en faveur des produits agricoles 
de l'Union dans les pays tiers, notamment 
via un soutien financier renforcé.

Or. es

Amendement 76
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Sur la période 2001-2011, à peine 30 % (8) Sur la période 2001-2011, à peine 30 % 
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du budget consacré aux actions 
d'information et de promotion au titre du 
règlement (CE) n° 3/2008 visait les 
marchés des pays tiers alors que ces 
marchés offrent un potentiel de croissance 
important. Il y a lieu de prévoir des 
modalités spécifiques pour encourager, 
avec l'objectif d'atteindre 75 % des 
dépenses estimées, la réalisation d'un plus 
grand nombre d'actions d'information et de 
promotion en faveur des produits agricoles 
de l'Union dans les pays tiers, notamment 
via un soutien financier renforcé.

du budget consacré aux actions 
d'information et de promotion au titre du 
règlement (CE) n° 3/2008 visait les 
marchés des pays tiers alors que ces 
marchés offrent un potentiel de croissance 
important. Il y a lieu de prévoir des 
modalités spécifiques pour encourager, 
avec l'objectif d'atteindre 50 % des 
dépenses estimées, la réalisation d'un plus 
grand nombre d'actions d'information et de 
promotion en faveur des produits agricoles 
de l'Union dans les pays tiers, notamment 
via un soutien financier renforcé.

Or. pl

Justification

La promotion des produits européens est également primordiale tant sur le marché de l'Union 
que dans les pays tiers. Les statistiques indiquent que seul un faible pourcentage d'Européens 
reconnaît les indications d'appellation d'origine protégée ou les indications géographiques 
protégées. Il convient de prendre en considération que les entités utilisant ces indications sont 
bien souvent des petites voire des microentreprises, disposant de moyens d'information et de 
promotion de leurs produits qui sont très limités.

Amendement 77
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La Commission devrait s'efforcer 
de financer des programmes de promotion 
dans les États membres, à proportion de 
la part de chacun d'eux dans la 
production agricole de l'Union dans son 
ensemble.

Or. en
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Amendement 78
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de garantir l'impact des actions 
d'information et de promotion mises en 
œuvre, celles-ci devraient être envisagées 
dans le cadre de programmes d'information 
et de promotion. Ces programmes étaient 
jusqu'à présent déposés par des 
organisations professionnelles ou 
interprofessionnelles. Afin d'augmenter le 
nombre et la qualité des actions proposées, 
il convient d'élargir le champ des 
bénéficiaires aux organisations de 
producteurs. De plus, la Commission doit 
pouvoir compléter ces programmes en 
réalisant des actions de sa propre initiative, 
notamment en vue de contribuer à 
l'ouverture de nouveaux marchés.

(9) Afin de garantir l'impact des actions 
d'information et de promotion mises en 
œuvre, celles-ci devraient être envisagées 
dans le cadre de programmes d'information 
et de promotion. Ces programmes étaient 
jusqu'à présent déposés par des 
organisations professionnelles ou 
interprofessionnelles. Afin d'augmenter le 
nombre et la qualité des actions proposées, 
il convient d'élargir le champ des 
bénéficiaires aux organisations de 
producteurs, et de consulter les États 
membres. De plus, la Commission doit 
pouvoir compléter ces programmes en 
réalisant des actions de sa propre initiative, 
notamment en vue de contribuer à 
l'ouverture de nouveaux marchés.

Or. pt

Amendement 79
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de garantir l'impact des actions 
d'information et de promotion mises en 
œuvre, celles-ci devraient être envisagées 
dans le cadre de programmes d'information 
et de promotion. Ces programmes étaient 
jusqu'à présent déposés par des 
organisations professionnelles ou 
interprofessionnelles. Afin d'augmenter le 
nombre et la qualité des actions proposées, 
il convient d'élargir le champ des 

(9) Afin de garantir l'impact des actions 
d'information et de promotion mises en 
œuvre, celles-ci devraient être envisagées 
dans le cadre de programmes d'information 
et de promotion. Ces programmes étaient 
jusqu'à présent déposés par des 
organisations professionnelles ou 
interprofessionnelles. Afin d'augmenter le 
nombre et la qualité des actions proposées, 
il convient d'élargir le champ des 
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bénéficiaires aux organisations de 
producteurs. De plus, la Commission doit 
pouvoir compléter ces programmes en 
réalisant des actions de sa propre initiative, 
notamment en vue de contribuer à 
l'ouverture de nouveaux marchés.

bénéficiaires aux organisations de 
producteurs, y compris les coopératives et 
les petites et moyennes entreprises. De 
plus, la Commission doit pouvoir 
compléter ces programmes en réalisant des 
actions de sa propre initiative, notamment 
en vue de contribuer à l'ouverture de 
nouveaux marchés.

Or. pt

Amendement 80
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de garantir l'impact des actions 
d'information et de promotion mises en 
œuvre, celles-ci devraient être envisagées 
dans le cadre de programmes d'information 
et de promotion. Ces programmes étaient 
jusqu'à présent déposés par des 
organisations professionnelles ou 
interprofessionnelles. Afin d'augmenter le 
nombre et la qualité des actions proposées, 
il convient d'élargir le champ des 
bénéficiaires aux organisations de 
producteurs. De plus, la Commission doit 
pouvoir compléter ces programmes en 
réalisant des actions de sa propre initiative, 
notamment en vue de contribuer à 
l'ouverture de nouveaux marchés.

(9) Afin de garantir l'impact des actions 
d'information et de promotion mises en 
œuvre, celles-ci devraient être envisagées 
dans le cadre de programmes d'information 
et de promotion. Ces programmes étaient 
jusqu'à présent déposés par des 
organisations professionnelles ou 
interprofessionnelles représentatives des 
secteurs concernés. Afin d'augmenter le 
nombre et la qualité des actions proposées, 
il convient d'élargir le champ des 
bénéficiaires aux organisations de 
producteurs. De plus, la Commission doit 
pouvoir compléter ces programmes en 
réalisant des actions de sa propre initiative, 
notamment en vue de contribuer à 
l'ouverture de nouveaux marchés.

Or. it

Amendement 81
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les actions d'information et de 
promotion cofinancées par l'Union doivent 
apporter une dimension européenne 
spécifique. A cette fin, et en vue d'éviter 
une dispersion des moyens et d'accroître la 
visibilité de l'Europe à travers ces actions 
d'information et de promotion en faveur 
des produits agricoles, il convient de 
prévoir l'établissement d'un programme de 
travail définissant les priorités stratégiques 
de ces actions, en termes de populations, de 
produits, de thèmes ou de marchés à cibler, 
ainsi que les caractéristiques des messages 
d'information et de promotion. La 
Commission tiendra notamment compte de 
la place prédominante des petites et 
moyennes entreprises dans le secteur 
agroalimentaire, des secteurs bénéficiant 
des mesures exceptionnelles prévues aux
articles 154, 155 et 156 du 
règlement (UE) XXX/20… [du Parlement 
européen et du Conseil du… portant 
organisation commune des marchés des 
produits agricoles (règlement "OCM 
unique") (COM(2011)626)] et des accords 
de libre-échange dans le cadre de la 
politique commerciale de l'Union 
européenne pour les actions visant les pays 
tiers.

(10) Les actions d'information et de 
promotion cofinancées par l'Union doivent 
apporter une dimension européenne 
spécifique et accorder la même attention 
au marché intérieur et extérieur, en 
reconnaissant également l'importance, 
sur le plan intérieur, des niveaux locaux 
et régionaux, et sur le plan extérieur, des 
marchés mondiaux en expansion. À cette 
fin, et en vue d'éviter une dispersion des 
moyens et d'accroître la visibilité de 
l'Europe à travers ces actions d'information 
et de promotion en faveur des produits 
agricoles, il convient de prévoir 
l'établissement d'un programme de travail 
définissant les priorités stratégiques de ces 
actions, en termes de populations, de 
produits, de thèmes ou de marchés à cibler, 
ainsi que les caractéristiques des messages 
d'information et de promotion. La 
Commission tiendra notamment compte
des intérêts stratégiques nationaux, de la 
place prédominante des petites et 
moyennes entreprises dans le secteur 
agroalimentaire, des secteurs bénéficiant 
des mesures exceptionnelles prévues aux
articles 154, 155 et 156 du règlement (UE) 
XXX/20… [du Parlement européen et du 
Conseil du… portant organisation 
commune des marchés des produits 
agricoles (règlement "OCM unique")
(COM(2011)626)] et des accords de libre-
échange dans le cadre de la politique 
commerciale de l’Union européenne pour 
les actions visant les pays tiers et de leurs 
effets prévus sur les économies locales et 
régionales.

Or. pt

Amendement 82
Luís Paulo Alves
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Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les actions d'information et de 
promotion cofinancées par l'Union doivent 
apporter une dimension européenne 
spécifique. A cette fin, et en vue d'éviter 
une dispersion des moyens et d'accroître la 
visibilité de l'Europe à travers ces actions 
d'information et de promotion en faveur 
des produits agricoles, il convient de 
prévoir l'établissement d'un programme de 
travail définissant les priorités stratégiques 
de ces actions, en termes de populations, de 
produits, de thèmes ou de marchés à cibler, 
ainsi que les caractéristiques des messages 
d'information et de promotion. La 
Commission tiendra notamment compte de 
la place prédominante des petites et 
moyennes entreprises dans le secteur 
agroalimentaire, des secteurs bénéficiant 
des mesures exceptionnelles prévues aux 
articles 154, 155 et 156 du 
règlement (UE) XXX/20… [du Parlement 
européen et du Conseil du… portant 
organisation commune des marchés des 
produits agricoles (règlement "OCM 
unique") (COM(2011)626)] et des accords 
de libre-échange dans le cadre de la 
politique commerciale de l'Union 
européenne pour les actions visant les pays 
tiers.

(10) Les actions d'information et de 
promotion cofinancées par l'Union doivent 
apporter une dimension européenne 
spécifique. À cette fin, et en vue d'éviter 
une dispersion des moyens et d'accroître la 
visibilité de l'Europe à travers ces actions 
d'information et de promotion en faveur 
des produits agricoles, il convient de 
prévoir l'établissement d'un programme de 
travail définissant les priorités stratégiques 
de ces actions, en termes de populations, de 
produits, de thèmes ou de marchés à cibler, 
ainsi que les caractéristiques des messages 
d'information et de promotion. La 
Commission tiendra notamment compte de 
la place prédominante des petites et 
moyennes entreprises dans le secteur 
agroalimentaire, des secteurs bénéficiant 
des mesures exceptionnelles prévues aux 
articles 154, 155 et 156 du 
règlement (UE) XXX/20… [du Parlement 
européen et du Conseil du… portant 
organisation commune des marchés des 
produits agricoles (règlement "OCM 
unique") (COM(2011)626)] et des accords 
de libre-échange dans le cadre de la 
politique commerciale de l'Union 
européenne pour les actions visant les pays 
tiers. Ce programme doit être 
complémentaire et garantir la cohérence 
avec les autres actions réalisées par les 
États membres et les opérateurs. Les 
petites et moyennes entreprises du secteur 
agroalimentaire, ainsi que les 
coopératives, doivent être prioritaires et 
bénéficier d'un taux de cofinancement 
plus élevé de la part de la Commission.

Or. pt
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Amendement 83
James Nicholson

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les actions d'information et de 
promotion cofinancées par l'Union doivent 
apporter une dimension européenne 
spécifique. A cette fin, et en vue d'éviter 
une dispersion des moyens et d'accroître la 
visibilité de l'Europe à travers ces actions 
d'information et de promotion en faveur 
des produits agricoles, il convient de 
prévoir l'établissement d'un programme de 
travail définissant les priorités stratégiques 
de ces actions, en termes de populations, de 
produits, de thèmes ou de marchés à cibler, 
ainsi que les caractéristiques des messages 
d'information et de promotion. La 
Commission tiendra notamment compte de 
la place prédominante des petites et 
moyennes entreprises dans le secteur 
agroalimentaire, des secteurs bénéficiant 
des mesures exceptionnelles prévues aux 
articles 154, 155 et 156 du 
règlement (UE) XXX/20… [du Parlement 
européen et du Conseil du… portant 
organisation commune des marchés des 
produits agricoles (règlement "OCM 
unique") (COM(2011)626)] et des accords 
de libre-échange dans le cadre de la 
politique commerciale de l'Union 
européenne pour les actions visant les pays 
tiers.

(10) Les actions d'information et de 
promotion cofinancées par l'Union doivent 
apporter une dimension européenne 
spécifique. À cette fin, et en vue d'éviter 
une dispersion des moyens et d'accroître la 
visibilité de la production agricole de
l'Europe à travers ces actions d'information 
et de promotion, il convient de prévoir 
l'établissement d'un programme de travail 
définissant les priorités stratégiques de ces 
actions, en termes de populations, de 
produits, de thèmes ou de marchés à cibler, 
ainsi que les caractéristiques des messages 
d'information et de promotion. La 
Commission tiendra notamment compte de 
la place prédominante des micro-
entreprises et des petites et moyennes 
entreprises dans le secteur agroalimentaire, 
des secteurs bénéficiant des mesures 
exceptionnelles prévues aux articles 154, 
155 et 156 du règlement (UE) XXX/20… 
[du Parlement européen et du Conseil du… 
portant organisation commune des marchés 
des produits agricoles (règlement "OCM 
unique") (COM(2011)626)] et des accords 
de libre-échange dans le cadre de la 
politique commerciale de l'Union 
européenne pour les actions visant les pays 
tiers.

Or. en

Justification

Les micro-entreprises prennent une part considérable dans le secteur agroalimentaire: il 
convient, en raison des faibles ressources qu'elles peuvent consacrer aux actions 
d'information et de promotion, d'accorder dans les propositions la priorité aux organisations 
qui font l'effort de les intégrer.
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Amendement 84
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les actions d'information et de 
promotion cofinancées par l'Union doivent 
apporter une dimension européenne 
spécifique. A cette fin, et en vue d'éviter 
une dispersion des moyens et d'accroître la 
visibilité de l'Europe à travers ces actions 
d'information et de promotion en faveur 
des produits agricoles, il convient de 
prévoir l'établissement d'un programme de 
travail définissant les priorités stratégiques 
de ces actions, en termes de populations, de 
produits, de thèmes ou de marchés à cibler, 
ainsi que les caractéristiques des messages 
d'information et de promotion. La 
Commission tiendra notamment compte de 
la place prédominante des petites et 
moyennes entreprises dans le secteur 
agroalimentaire, des secteurs bénéficiant 
des mesures exceptionnelles prévues aux
articles 154, 155 et 156 du 
règlement (UE) XXX/20… [du Parlement 
européen et du Conseil du… portant 
organisation commune des marchés des 
produits agricoles (règlement "OCM 
unique") (COM(2011)626)] et des accords 
de libre-échange dans le cadre de la 
politique commerciale de l'Union 
européenne pour les actions visant les pays 
tiers.

(10) Les actions d'information et de 
promotion cofinancées par l'Union doivent 
apporter une dimension européenne 
spécifique. À cette fin, et en vue d'éviter 
une dispersion des moyens et d'accroître la 
visibilité de l'Europe à travers ces actions 
d'information et de promotion en faveur 
des produits agroalimentaires, il convient 
de prévoir l'établissement d'un programme 
de travail définissant les priorités 
stratégiques de ces actions, en termes de 
populations, de produits, de thèmes ou de 
marchés à cibler, ainsi que les 
caractéristiques des messages d'information 
et de promotion. La Commission tiendra 
notamment compte de la place 
prédominante des petites et moyennes 
entreprises dans le secteur agroalimentaire, 
des secteurs bénéficiant des mesures 
exceptionnelles prévues aux articles 154, 
155 et 156 du règlement (UE) XXX/20… 
[du Parlement européen et du Conseil du… 
portant organisation commune des marchés 
des produits agricoles (règlement "OCM 
unique") (COM(2011)626)] et des accords 
de libre-échange dans le cadre de la 
politique commerciale de l’Union 
européenne pour les actions visant les pays 
tiers.

Or. es

Amendement 85
Sylvie Goulard, Marian Harkin
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Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Le programme de travail conçu 
par la Commission devrait se fonder sur 
les objectifs fixés par le présent règlement, 
à savoir accroître la part de marché des 
produits européens, améliorer leur 
compétitivité et leur ouvrir de nouveaux 
marchés, spécialement dans les secteurs 
les plus touchés par les accords 
commerciaux, ainsi qu'informer les 
consommateurs sur les normes strictes 
que la législation de l'Union impose aux 
produits qui en sont issus et généraliser la 
connaissance et la reconnaissance des 
systèmes européens de qualité (IGP, AOP, 
STG, bio).

Or. en

Amendement 86
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Cette politique d'information et de 
promotion doit reposer sur quatre 
objectifs principaux: créer une plus-value 
européenne dans le secteur alimentaire;
être plus attractive et sûre de son impact;
avoir une gestion plus simple; et prévoir 
plus de synergies entre les différents 
instruments de promotion;

Or. pt

Amendement 87
Marian-Jean Marinescu
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Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Au-delà des actions d'information et 
de promotion, il est nécessaire que la 
Commission développe et coordonne des 
services de support technique au niveau 
européen, dans le but d'aider les opérateurs 
à participer aux programmes cofinancés, à 
réaliser des campagnes efficaces ou à 
développer leurs activités à l'exportation.

(12) Au-delà des actions d'information et 
de promotion, il est nécessaire que la 
Commission développe et coordonne des 
services de support technique au niveau 
européen, dans le but d'informer les 
opérateurs à quels types de programmes ils 
peuvent avoir accès et à les aider à
participer aux programmes cofinancés, à 
réaliser des campagnes efficaces ou à 
développer leurs activités à l'exportation.

Or. fr

Amendement 88
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Au-delà des actions d'information et 
de promotion, il est nécessaire que la 
Commission développe et coordonne des 
services de support technique au niveau 
européen, dans le but d'aider les opérateurs 
à participer aux programmes cofinancés, à 
réaliser des campagnes efficaces ou à 
développer leurs activités à l'exportation.

(12) Au-delà des actions d'information et 
de promotion, il est nécessaire que la 
Commission développe et coordonne des 
services de support technique au niveau 
européen, en considérant les spécificités 
de chaque pays, dans le but d'aider les 
opérateurs à participer aux programmes 
cofinancés, à réaliser des campagnes 
efficaces ou à développer leurs activités à 
l'exportation. Il est en outre nécessaire et 
souhaitable que celle-ci élabore un 
manuel simple et complet qui aide les 
bénéficiaires potentiels à respecter les 
règles et les procédures associées à cette 
politique;

Or. pt
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Amendement 89
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Il convient en outre d'accorder un 
budget plus important à ces politiques et 
une plus grande flexibilité aux 
programmes, afin de les adapter aux 
conditions fluctuantes du marché durant 
la phase d'exécution. Il y a également lieu 
de réduire le niveau de détail exigé quant 
à la présentation des programmes;

Or. pt

Amendement 90
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les actions d'information et de 
promotion en faveur des produits agricoles
cofinancées par l'Union ne sont pas 
orientées en fonction des marques 
commerciales ni de leur origine 
particulière. Néanmoins, la mention de 
marques ou de l'origine peut offrir un effet 
de levier dans le cadre d'actions de 
promotion, en particulier dans les pays 
tiers. Il convient donc de pouvoir donner, 
en respectant des conditions spécifiques à 
établir et notamment les droits de la 
protection de la propriété industrielle, une 
plus grande visibilité aux marques et à 
l'origine tout en maintenant un juste 
équilibre avec la mise en avant de 
messages génériques ciblant les 
caractéristiques intrinsèques des produits 
agricoles et alimentaires à base de produits 

(13) Les actions d’information et de 
promotion en faveur des produits
agroalimentaires cofinancées par l'Union 
ne sont pas orientées en fonction des 
marques commerciales ni de leur origine 
particulière. Néanmoins, la mention de 
marques ou de l'origine peut offrir un effet 
de levier dans le cadre d'actions de 
promotion, en particulier dans les pays 
tiers. Il convient donc de pouvoir donner, 
en respectant des conditions spécifiques à 
établir et notamment les droits de la 
protection de la propriété industrielle, une 
plus grande visibilité aux marques et à 
l'origine tout en maintenant un juste 
équilibre avec la mise en avant de 
messages génériques ciblant les 
caractéristiques intrinsèques des produits 
agricoles et alimentaires à base de produits 
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agricoles de l'Union. agricoles de l'Union.

Or. es

Amendement 91
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'Union s'attache à simplifier 
l'environnement réglementaire de la PAC.
Il y a lieu d'appliquer cette approche 
également au règlement relatif aux actions 
d'information et de promotion en faveur 
des produits agricoles. En particulier, il y a 
lieu de revoir les principes de gestion 
administrative des programmes 
d'information et de promotion dans le but 
de les simplifier et de permettre à la 
Commission d'établir les règles et les 
procédures pour régir la soumission et la 
sélection des propositions de programmes.

(14) L'Union s'attache à simplifier 
l'environnement réglementaire de la PAC.
Il y a lieu d'appliquer cette approche 
également au règlement relatif aux actions 
d'information et de promotion en faveur 
des produits agricoles. En particulier, il y a 
lieu de revoir les principes de gestion 
administrative des programmes 
d'information et de promotion dans le but 
de les simplifier et de permettre à la 
Commission d'établir les règles et les 
procédures pour régir la soumission et la 
sélection des propositions de programmes, 
après avoir considéré les intérêts 
spécifiques des États membres.

Or. pt

Amendement 92
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient de définir les critères du 
financement des actions. En règle générale, 
l'Union ne devrait prendre en charge 
quune partie des coûts des programmes 
afin de responsabiliser les entités 
proposantes intéressées. Certains coûts 

(16) Il convient de définir les critères du 
financement des actions. En règle générale, 
l'Union et les États membres devraient 
cofinancer une partie des coûts des 
programmes et ne devraient pas prendre 
en charge la totalité des coûts, afin de 
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administratifs et de personnel, non liés à 
l'exécution de la PAC, font partie 
intégrante des actions d'information et de 
promotion et pourront être éligibles au 
financement de l'Union.

responsabiliser les entités proposantes 
intéressées. Toutefois, en cas de crise 
agricole, le cofinancement de l'Union 
peut atteindre 100%. Dans ce cas, il
devrait être possible d'adopter rapidement 
des mesures de crise, en dehors de la 
procédure normale. Certains coûts 
administratifs et de personnel, non liés à 
l'exécution de la PAC, font partie 
intégrante des actions d'information et de 
promotion et pourront être éligibles au 
financement de l'Union.

Or. de

Amendement 93
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient de définir les critères du 
financement des actions. En règle générale, 
l'Union ne devrait prendre en charge qu'une 
partie des coûts des programmes afin de 
responsabiliser les entités proposantes 
intéressées. Certains coûts administratifs et 
de personnel, non liés à l'exécution de la 
PAC, font partie intégrante des actions 
d'information et de promotion et pourront 
être éligibles au financement de l'Union.

(16) Il convient de définir les critères du 
financement des actions. En règle générale, 
l'Union ne devrait prendre en charge qu'une 
partie des coûts des programmes afin de 
responsabiliser les entités proposantes 
intéressées. Les États membres peuvent 
supporter une partie des coûts des 
programmes. Certains coûts administratifs 
et de personnel, non liés à l'exécution de la 
PAC, font partie intégrante des actions 
d'information et de promotion et pourront 
être éligibles au financement de l'Union.

Or. pl

Justification

Pour réaliser pleinement l'objectif de soutien du secteur agricole européen, il est nécessaire 
d'utiliser des ressources supplémentaires provenant des États membres.
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Amendement 94
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient de définir les critères du 
financement des actions. En règle générale, 
l'Union ne devrait prendre en charge qu'une 
partie des coûts des programmes afin de 
responsabiliser les entités proposantes 
intéressées. Certains coûts administratifs et 
de personnel, non liés à l'exécution de la 
PAC, font partie intégrante des actions 
d'information et de promotion et pourront 
être éligibles au financement de l'Union.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 95
Esther de Lange

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient de définir les critères du 
financement des actions. En règle générale, 
l'Union ne devrait prendre en charge quune 
partie des coûts des programmes afin de 
responsabiliser les entités proposantes 
intéressées. Certains coûts administratifs et 
de personnel, non liés à l'exécution de la 
PAC, font partie intégrante des actions 
d'information et de promotion et pourront 
être éligibles au financement de l'Union.

(16) Il convient de définir les critères du 
financement des actions. En règle générale, 
l'Union ne devrait prendre en charge 
qu'une partie des coûts des programmes 
afin de responsabiliser les entités 
proposantes intéressées. Certains coûts 
administratifs et de personnel, non liés à 
l'exécution de la PAC, font partie 
intégrante des actions d'information et de 
promotion et pourront être éligibles au 
financement de l'Union. Le cofinancement 
de l'Union ne peut en aucun cas être 
porté à 100%.

Or. nl
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Amendement 96
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient de définir les critères du 
financement des actions. En règle générale, 
l'Union ne devrait prendre en charge qu'une 
partie des coûts des programmes afin de 
responsabiliser les entités proposantes 
intéressées. Certains coûts administratifs et 
de personnel, non liés à l'exécution de la 
PAC, font partie intégrante des actions 
d'information et de promotion et pourront 
être éligibles au financement de l'Union.

(16) Il convient de définir les critères du 
financement des actions. En règle générale, 
l'Union ne devrait prendre en charge qu'une 
partie des coûts des programmes afin de 
responsabiliser les entités proposantes 
intéressées. Certains coûts administratifs et 
de personnel, non liés à l'exécution de la 
PAC, font partie intégrante des actions 
d'information et de promotion et pourront 
être éligibles au financement de l'Union.
Les États membres peuvent eux aussi 
financer une partie des coûts.

Or. pt

Amendement 97
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Il convient de considérer la 
possibilité de promouvoir l'origine des 
produits qui ne sont pas couverts par les 
dénominations de qualité, en mettant 
l'accent sur leurs caractéristiques et leurs 
qualités;

Or. pt

Amendement 98
Béla Glattfelder
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Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin d'assurer la cohérence et 
l'efficacité des actions prévues dans ce 
règlement, ainsi que leur bonne gestion et 
l'utilisation efficace des financements de 
l'Union, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité, en 
ce qui concerne les conditions spécifiques 
de visibilité des marques et la mention de 
l'origine des produits, les critères 
d'éligibilité des entités proposantes, les
conditions de mise en concurrence des 
organismes d'exécution ainsi que les 
conditions selon lesquelles l'entité 
proposante peut être autorisée à exécuter 
elle-même certaines parties du programme, 
et enfin les conditions spécifiques 
d'éligibilité pour les programmes simples 
des coûts des actions d'information et de 
promotion. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris le recours à des experts externes.
Il convient que, lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, la Commission 
veille à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée, au Parlement 
européen et au Conseil.

(18) Afin d'assurer la cohérence et 
l'efficacité des actions prévues dans ce 
règlement, ainsi que leur bonne gestion et 
l'utilisation efficace des financements de 
l'Union, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité, en 
ce qui concerne les conditions spécifiques 
de visibilité des marques et les conditions 
selon lesquelles l'entité proposante peut 
être autorisée à exécuter elle-même 
certaines parties du programme. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
le recours à des experts externes.
Il convient que, lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, la Commission 
veille à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée, au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 99
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin d'assurer la cohérence et (18) Afin d'assurer la cohérence et 
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l'efficacité des actions prévues dans ce 
règlement, ainsi que leur bonne gestion et 
l'utilisation efficace des financements de 
l'Union, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité, en 
ce qui concerne les conditions spécifiques 
de visibilité des marques et la mention de 
l'origine des produits, les critères 
d'éligibilité des entités proposantes, les 
conditions de mise en concurrence des 
organismes d'exécution ainsi que les 
conditions selon lesquelles l'entité 
proposante peut être autorisée à exécuter 
elle-même certaines parties du programme, 
et enfin les conditions spécifiques 
d'éligibilité pour les programmes simples 
des coûts des actions d'information et de 
promotion. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris le recours à des experts externes.
Il convient que, lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, la Commission 
veille à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée, au Parlement 
européen et au Conseil.

l'efficacité des actions prévues dans ce 
règlement, ainsi que leur bonne gestion et 
l'utilisation efficace des financements de 
l'Union, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité, en 
ce qui concerne les conditions spécifiques 
de visibilité des marques et la mention de 
l'origine des produits, les critères 
d'éligibilité des entités proposantes, les 
conditions de mise en concurrence des 
organismes d'exécution ainsi que les 
conditions selon lesquelles l'entité 
proposante peut être autorisée à exécuter 
elle-même certaines parties du programme,
les programmes de travail fixant les 
priorités stratégiques et enfin les 
conditions spécifiques d'éligibilité pour les 
programmes simples des coûts des actions 
d'information et de promotion. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
le recours à des experts externes.
Il convient que, lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, la Commission 
veille à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée, au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 100
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin d'assurer la cohérence et 
l'efficacité des actions prévues dans ce 
règlement, ainsi que leur bonne gestion et 
l'utilisation efficace des financements de 
l'Union, il convient de déléguer à la 

(18) Afin d'assurer la cohérence et 
l'efficacité des actions prévues dans ce 
règlement, ainsi que leur bonne gestion et 
l'utilisation efficace des financements de 
l'Union, il convient de déléguer à la 
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Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité, en 
ce qui concerne les conditions spécifiques 
de visibilité des marques et la mention de 
l'origine des produits, les critères 
d'éligibilité des entités proposantes, les 
conditions de mise en concurrence des 
organismes d'exécution ainsi que les 
conditions selon lesquelles l'entité 
proposante peut être autorisée à exécuter 
elle-même certaines parties du programme, 
et enfin les conditions spécifiques 
d'éligibilité pour les programmes simples 
des coûts des actions d'information et de 
promotion. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris le recours à des experts externes.
Il convient que, lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, la Commission 
veille à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée, au Parlement 
européen et au Conseil.

Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité, en 
ce qui concerne les conditions spécifiques 
de visibilité des marques et la mention de 
l'origine des produits, les critères 
d'éligibilité des entités proposantes, les 
conditions de mise en concurrence des 
organismes d'exécution ainsi que les 
conditions selon lesquelles l'entité 
proposante peut être autorisée à exécuter 
elle-même certaines parties du programme, 
et enfin les conditions spécifiques 
d'éligibilité pour les programmes simples 
des coûts des actions d'information et de 
promotion. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris le recours à des experts externes, 
des États membres, entre autres.
Il convient que, lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, la Commission 
veille à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée, au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. pt

Amendement 101
James Nicholson

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin d'assurer la cohérence et 
l'efficacité des actions prévues dans ce 
règlement, ainsi que leur bonne gestion et 
l'utilisation efficace des financements de 
l'Union, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité, en 
ce qui concerne les conditions spécifiques 
de visibilité des marques et la mention de 
l'origine des produits, les critères 

(18) Afin d'assurer la cohérence et 
l'efficacité des actions prévues dans ce 
règlement, ainsi que leur bonne gestion et 
l'utilisation efficace des financements de 
l'Union, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité, en 
ce qui concerne les conditions spécifiques 
de visibilité des marques et la mention de 
l'origine des produits, les critères 
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d'éligibilité des entités proposantes, les 
conditions de mise en concurrence des 
organismes d'exécution ainsi que les 
conditions selon lesquelles l'entité 
proposante peut être autorisée à exécuter 
elle-même certaines parties du programme, 
et enfin les conditions spécifiques 
d'éligibilité pour les programmes simples 
des coûts des actions d'information et de 
promotion. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris le recours à des experts externes.
Il convient que, lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, la Commission 
veille à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée, au Parlement 
européen et au Conseil.

d'éligibilité des entités proposantes, les 
conditions de mise en concurrence des 
organismes d'exécution ainsi que les 
conditions selon lesquelles l'entité 
proposante peut être autorisée à exécuter 
elle-même certaines parties du programme, 
et enfin les conditions spécifiques 
d'éligibilité pour les programmes simples 
des coûts des actions d'information et de 
promotion. Il importe particulièrement que
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris le recours à des experts externes
et à des experts d'États membres.
Il convient que, lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, la Commission 
veille à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée, au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 102
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de faciliter le passage du système 
mis en place par le règlement (CE) 
n° 3/2008 au système établi par le présent 
règlement, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité, en 
ce qui concerne l'établissement de
dispositions transitoires entre les 
dispositions du règlement (CE) n° 3/2008 
et celles du présent règlement.

(19) Afin de faciliter le passage du système 
mis en place par le règlement (CE) n° 
3/2008 au système établi par le présent 
règlement, il convient de conférer à la 
Commission des compétences d'exécution 
en vue d'établir des dispositions 
transitoires entre les dispositions du 
règlement (CE) n° 3/2008 et celles du 
présent règlement.

Or. en
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Amendement 103
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin d'assurer des conditions 
uniformes d'exécution du présent 
règlement, des compétences d'exécution 
devraient être conférées à la Commission 
en vue de l'adoption d'actes d'exécution 
concernant le programme de travail fixant 
les priorités stratégiques, la sélection des 
programmes simples, les modalités 
d'exécution, de suivi et de contrôle des 
programmes simples, les règles concernant 
la conclusion de contrats portant sur la 
mise en œuvre des programmes simples 
sélectionnés au titre du présent règlement 
ainsi que le cadre commun pour 
l'évaluation d'impact des programmes. Ces 
compétences devraient être exercées 
conformément au règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil17.

(20) Afin d'assurer des conditions 
uniformes d'exécution du présent 
règlement, des compétences d'exécution 
devraient être conférées à la Commission 
en vue de l'adoption d'actes d'exécution 
concernant le programme de travail fixant 
les priorités stratégiques, la sélection des 
programmes simples, les modalités 
d'exécution, de suivi et de contrôle des 
programmes simples, les règles concernant 
la conclusion de contrats portant sur la 
mise en œuvre des programmes simples 
sélectionnés au titre du présent règlement, 
les conditions spécifiques de la mention 
de l'origine des produits, les critères 
d'éligibilité des entités proposantes, les 
conditions de mise en concurrence des 
organismes d'exécution, les conditions 
spécifiques d'éligibilité des coûts des 
actions d'information et de promotion 
pour les programmes ainsi que le cadre 
commun pour l'évaluation d'impact des 
programmes. Ces compétences devraient 
être exercées conformément au 
règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil17.

__________________ __________________
17 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d'exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

17 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d'exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en
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Amendement 104
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin d'assurer des conditions 
uniformes d'exécution du présent 
règlement, des compétences d'exécution 
devraient être conférées à la Commission 
en vue de l'adoption d'actes d'exécution 
concernant le programme de travail fixant 
les priorités stratégiques, la sélection des 
programmes simples, les modalités 
d'exécution, de suivi et de contrôle des 
programmes simples, les règles concernant 
la conclusion de contrats portant sur la 
mise en œuvre des programmes simples 
sélectionnés au titre du présent règlement 
ainsi que le cadre commun pour 
l'évaluation d'impact des programmes. Ces 
compétences devraient être exercées 
conformément au règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil17.

(20) Afin d'assurer des conditions 
uniformes d'exécution du présent 
règlement, des compétences d'exécution 
devraient être conférées à la Commission 
en vue de l'adoption d'actes d'exécution 
concernant la sélection des programmes 
simples, les modalités d'exécution, de suivi 
et de contrôle des programmes simples, les 
règles concernant la conclusion de contrats 
portant sur la mise en œuvre des 
programmes simples sélectionnés au titre 
du présent règlement ainsi que le cadre 
commun pour l'évaluation d'impact des 
programmes. Ces compétences devraient 
être exercées conformément au 
règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil17.

__________________ __________________
17 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d'exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

17 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d'exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en

Amendement 105
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin d'assurer des conditions 
uniformes d'exécution du présent 
règlement, des compétences d'exécution 
devraient être conférées à la Commission 
en vue de l'adoption d'actes d'exécution 
concernant le programme de travail fixant 
les priorités stratégiques, la sélection des 
programmes simples, les modalités 
d'exécution, de suivi et de contrôle des 
programmes simples, les règles concernant 
la conclusion de contrats portant sur la 
mise en œuvre des programmes simples 
sélectionnés au titre du présent règlement 
ainsi que le cadre commun pour 
l'évaluation d'impact des programmes. Ces 
compétences devraient être exercées 
conformément au règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil17.

(20) Afin d'assurer des conditions 
uniformes d'exécution du présent 
règlement, des compétences d'exécution 
devraient être conférées à la Commission 
en vue de l’adoption d’actes d’exécution 
concernant le programme de travail fixant 
les priorités stratégiques, sur la base des 
informations fournies par les États 
membres, la sélection des programmes 
simples, les modalités d'exécution, de suivi 
et de contrôle des programmes simples, les 
règles concernant la conclusion de contrats 
portant sur la mise en œuvre des 
programmes simples sélectionnés au titre 
du présent règlement ainsi que le cadre 
commun pour l'évaluation d'impact des 
programmes. Ces compétences devraient 
être exercées conformément au 
règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil17.

__________________ __________________
17 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d'exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

17 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d'exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. pt

Amendement 106
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions d'information et de promotion 
des produits agricoles et de certains 

Les actions d’information et de promotion 
des produits agricoles et de certains 



PE529.733v01-00 42/154 AM\1019268FR.doc

FR

produits alimentaires à base de produits 
agricoles, (ci-après dénommées "actions 
d'information et de promotion"), réalisées 
sur le marché intérieur ou dans des pays 
tiers peuvent être financées par le budget 
de l'Union, en tout ou en partie, dans les 
conditions prévues par le présent 
règlement.

produits alimentaires à base de produits 
agricoles, (ci-après dénommées "actions 
d'information et de promotion"), méritent 
la même attention, qu'elles soient réalisées 
sur le marché intérieur, aux niveaux 
européen, national, régional ou local, ou
dans des pays tiers, y compris sur les 
marchés mondiaux en expansion, et
peuvent être financées par le budget de 
l'Union, en tout ou en partie, dans les 
conditions prévues par le présent 
règlement.

Or. pt

Amendement 107
Sandra Kalniete

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions d'information et de promotion 
des produits agricoles et de certains
produits alimentaires à base de produits 
agricoles, (ci-après dénommées "actions 
d'information et de promotion"), réalisées 
sur le marché intérieur ou dans des pays 
tiers peuvent être financées par le budget 
de l'Union, en tout ou en partie, dans les 
conditions prévues par le présent 
règlement.

Les actions d'information et de promotion 
des produits agricoles et des produits
transformés à base de produits agricoles,
(ci-après dénommées "actions 
d'information et de promotion"), réalisées 
sur le marché intérieur ou dans des pays 
tiers peuvent être financées par le budget 
de l'Union, en tout ou en partie, dans les 
conditions prévues par le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 108
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis

Objectifs

Le programme de travail visé à l'article 8 
tient compte des objectifs suivants:

a) accroître la part de marché des produits 
de l'Union et ouvrir de nouveaux 
marchés, en mettant l'accent sur les 
marchés au plus fort potentiel de 
croissance;

b) améliorer la compétitivité des produits 
de l'Union et rehausser leur image, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union 
européenne, spécialement celle des 
produits les plus menacés par la 
mondialisation du commerce 
international;

c) fournir aux consommateurs des 
informations sur les normes strictes que 
doivent respecter les produits de l'Union 
du fait de l'application de la politique 
agricole commune (PAC), en mettant 
l'accent sur la sécurité des aliments, 
l'authenticité, les aspects nutritionnels et 
de santé, le bien-être des animaux et le 
respect de l'environnement;

d) généraliser la connaissance et la 
reconnaissance des systèmes européens de 
qualité (IGP, AOP, STG, bio).

Or. en

Justification

Il faut définir clairement les objectifs de la politique de promotion et les inclure dans l'acte de 
base.

Amendement 109
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article premier bis

Objectifs

Les priorités du programme de travail visé 
à l'article 8 sont les suivantes:

a) augmenter la part des produits de 
l'Union sur le marché, en particulier sur 
les marchés au plus fort potentiel de 
croissance;

b) rétablir des conditions de marché 
normales en cas de graves perturbations, 
de perte de la confiance des 
consommateurs et de problèmes 
particuliers;

c) améliorer la compétitivité et la visibilité 
des produits agricoles de l'Union tant 
dans l'Union que dans les pays tiers, en
particulier pour les produits les plus 
exposés à l'influence de la mondialisation 
du commerce international;

d) informer les consommateurs des 
normes élevées exigées pour les produits 
agricoles de l'Union dans le cadre de la 
réalisation de la politique agricole 
commune (PAC).

Or. pl

Justification

Il convient de définir le contenu du programme plus en détail, permettant ainsi de garantir 
que les agriculteurs et les producteurs de denrées alimentaires de l'Union fassent les 
bénéfices qui leur sont dus après avoir rempli les critères rigoureux de qualité et de sécurité 
des denrées alimentaires, et compte tenu de la concurrence croissante sur les marchés 
agricoles. Il convient de veiller ce faisant à ce que le soutien de l'Union destiné aux actions 
d'information et de promotion se limite aux produits agricoles provenant en totalité du 
territoire de l'Union.

Amendement 110
Herbert Dorfmann
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Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis

Objectifs

Le programme de travail visé à l'article 8 
tient compte des objectifs suivants:

a) l'augmentation des parts de marché des 
productions de l'Union, en accordant une 
attention particulière aux marchés à fort 
potentiel de croissance;

b) l'amélioration de la compétitivité et la 
visibilité des productions de l'Union à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, en 
particulier des plus vulnérables à la 
mondialisation du commerce 
international;

c) l'information des consommateurs sur 
les normes élevées imposées aux 
productions de l'Union à la suite de la 
mise en œuvre de la politique agricole
commune (PAC).

Or. it

Amendement 111
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Actions sur le marché intérieur Actions sur le marché intérieur et dans les 
pays tiers

Or. en

Justification

Pour le bon équilibre de la politique de promotion, il convient de disposer d'actions de 
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promotion sur le marché intérieur comme dans les pays tiers.

Amendement 112
Sandra Kalniete

Proposition de règlement
Article 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Actions sur le marché intérieur Actions sur le marché intérieur et dans les 
pays tiers

Or. en

Amendement 113
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Proposition de règlement
Article 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Actions sur le marché intérieur Actions sur le marché intérieur et dans les 
pays tiers

Or. en

Amendement 114
Sandra Kalniete

Proposition de règlement
Article 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions éligibles sur le marché 
intérieur sont les suivantes:

Les actions éligibles sont les suivantes:

Or. en
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Amendement 115
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions éligibles sur le marché intérieur 
sont les suivantes:

Les actions éligibles sur le marché intérieur
et dans les pays tiers sont les suivantes:

Or. en

Justification

Pour le bon équilibre de la politique de promotion, il convient de disposer d'actions de 
promotion sur le marché intérieur comme dans les pays tiers.

Amendement 116
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les actions d'information visant à 
souligner les spécificités des modes de 
production agricole de l'Union, notamment 
en termes de sécurité des aliments, 
d'authenticité, d'aspects nutritionnels et
sanitaires, de bien-être des animaux ou de 
respect de l'environnement;

a) les actions d'information visant à 
souligner les caractéristiques des produits 
agricoles et des produits alimentaires y 
compris en soulignant les spécificités des 
modes de production agricole de l'Union, 
notamment en termes de sécurité des 
aliments, d'authenticité, d'aspects 
nutritionnels et de santé, de bien-être des 
animaux ou de respect de l'environnement;

Or. en

Justification

Pour le bon équilibre de la politique de promotion, il convient de disposer d'actions de 
promotion sur le marché intérieur comme dans les pays tiers.
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Amendement 117
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les actions d'information visant à 
souligner les spécificités des modes de 
production agricole de l'Union, notamment 
en termes de sécurité des aliments, 
d'authenticité, d'aspects nutritionnels et 
sanitaires, de bien-être des animaux ou de 
respect de l'environnement;

a) les actions d'information visant à 
souligner les spécificités des modes de 
production agricole de l'Union, le "modèle 
de production européen", notamment en 
termes de méthodes de production, 
d'origine géographique, de tradition ou de 
contexte culturel spécifique, de sécurité 
des aliments, d'authenticité, de possibilité
d'identification de leur origine, d'aspects 
nutritionnels et sanitaires, de conditions de 
travail, de bien-être des animaux ou de 
respect de l’environnement;

Or. pt

Amendement 118
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les actions d'information visant à 
souligner les spécificités des modes de 
production agricole de l'Union, notamment 
en termes de sécurité des aliments, 
d'authenticité, d'aspects nutritionnels et 
sanitaires, de bien-être des animaux ou de 
respect de l'environnement;

a) les actions d'information visant à 
souligner les spécificités des modes de 
production agricole de l'Union, notamment 
en termes de sécurité des aliments, de 
traçabilité, de transparence de la filière 
agroalimentaire, d'authenticité, de 
gastronomie, d'aspects nutritionnels et 
sanitaires, de bien-être des animaux ou de 
respect de l'environnement;

Or. fi
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Justification

La liste des actions d'informations devrait être large et exhaustive. La traçabilité et la 
transparence de la filère agroalimentaire sont des éléments essentiels pour la sécurité des 
aliments. Ces actions sont aussi importantes pour gagner la confiance des consommateurs.

Amendement 119
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les actions d'information visant à 
souligner les spécificités des modes de 
production agricole de l'Union, notamment 
en termes de sécurité des aliments, 
d'authenticité, d'aspects nutritionnels et
sanitaires, de bien-être des animaux ou de 
respect de l'environnement;

a) les actions d'information visant à
souligner les spécificités des modes de 
production agricole de l'Union, notamment 
en termes de sécurité des aliments, de 
traçabilité, de systèmes européens 
d'étiquetage, d'authenticité, d'histoire,
d'aspects nutritionnels et de santé, de bien-
être des animaux, de durabilité, de respect 
de l'environnement ou d'autres normes de 
production;

Or. en

Amendement 120
Liam Aylward

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les actions d'information visant à 
souligner les spécificités des modes de 
production agricole de l'Union, notamment 
en termes de sécurité des aliments, 
d'authenticité, d'aspects nutritionnels et
sanitaires, de bien-être des animaux ou de 
respect de l'environnement;

a) les actions d'information visant à 
souligner les spécificités des modes de 
production agricole de l'Union, notamment 
en termes de sécurité des aliments, de 
grande qualité garantie, de traçabilité, de 
durabilité, d'authenticité, d'aspects 
nutritionnels et de santé, de bien-être des 
animaux ou de respect de l'environnement;
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Or. en

Amendement 121
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les actions d'information visant à 
souligner les spécificités des modes de 
production agricole de l'Union, notamment 
en termes de sécurité des aliments, 
d'authenticité, d'aspects nutritionnels et
sanitaires, de bien-être des animaux ou de 
respect de l'environnement;

a) les actions d'information visant à 
souligner les spécificités des modes de 
production agricole de l'Union, notamment 
en termes de sécurité des aliments, de 
traçabilité, de durabilité, d'authenticité, 
d'aspects nutritionnels et de santé, de bien-
être des animaux ou de respect de 
l'environnement;

Or. en

Justification

Les systèmes de traçabilité hautement développés sont un élément-clé des modes de 
production agricole dans les États membres. Par ailleurs, la durabilité de la production de 
nos aliments est une source de préoccupation croissante pour les politiques comme pour les 
consommateurs. Il importe de s'y référer explicitement dans l'acte de base, au nom de la 
clarté et de la sécurité juridique, de la part des législateurs comme des entités proposantes.

Amendement 122
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les actions d'information visant à 
souligner les spécificités des modes de 
production agricole de l'Union, notamment 
en termes de sécurité des aliments, 
d'authenticité, d'aspects nutritionnels et
sanitaires, de bien-être des animaux ou de 

a) les actions d'information visant à 
souligner les spécificités des modes de 
production agricole de l'Union, notamment 
en termes de sécurité des aliments, de 
traçabilité, de durabilité, d'authenticité, 
d'aspects nutritionnels et de santé, de bien-
être des animaux ou de respect de 
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respect de l'environnement; l'environnement;

Or. en

Amendement 123
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les actions d'information visant à 
souligner les spécificités des modes de 
production agricole de l'Union, notamment 
en termes de sécurité des aliments, 
d'authenticité, d'aspects nutritionnels et 
sanitaires, de bien-être des animaux ou de 
respect de l'environnement;

a) les actions d'information et de 
promotion visant à souligner les 
spécificités des modes de production
agroalimentaire de l'Union, notamment en 
termes de sécurité des aliments, 
d'authenticité, d'aspects nutritionnels et 
sanitaires, de bien-être des animaux ou de 
respect de l’environnement;

Or. es

Amendement 124
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les actions d'information visant à 
souligner les spécificités des modes de 
production agricole de l'Union, notamment 
en termes de sécurité des aliments, 
d'authenticité, d'aspects nutritionnels et 
sanitaires, de bien-être des animaux ou de 
respect de l’environnement;

a) les actions d'information visant à 
souligner les spécificités des modes de 
production agricole de l'Union, notamment 
en termes de sécurité alimentaire, 
d'authenticité, d'aspects nutritionnels et 
sanitaires, de bien-être des animaux ou de 
respect de l’environnement;

Or. fr
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Amendement 125
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les actions d'information sur les thèmes 
visés à l'article 5, paragraphe 4.

b) les actions d'information visant à 
souligner les caractéristiques des produits 
agricoles et alimentaires et sur les thèmes 
visés à l'article 5, paragraphe 4;

Or. en

Amendement 126
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les actions d'information et de 
promotion de produits agricoles de qualité 
produits dans les régions 
ultrapériphériques

Or. pt

Amendement 127
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les actions de promotion qui non 
seulement mettent en évidence les 
spécificités des modes de production 
agricole de l'Union, le "modèle de 
production européen", mais qui visent
aussi  à accroître les ventes de produits 
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agricoles et alimentaires issus de la 
production européenne locale et 
régionale. Des actions de promotion 
devraient également être menées pour 
valoriser le potentiel de l'agriculture 
locale et de la distribution reposant sur 
des filières courtes.

Or. pt

Amendement 128
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les actions de promotion visant à 
accroître les ventes des produits agricoles 
et des denrées alimentaires originaires de 
l'Union européenne.

Or. pl

Justification

Conséquence des amendements proposés aux considérants 2 et 4.

Amendement 129
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les actions de promotion visant à 
accroitre les ventes des produits agricoles 
et alimentaires originaires de l'Union.

Or. en
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Justification

Pour le bon équilibre de la politique de promotion, il convient de disposer d'actions de 
promotion sur le marché intérieur comme dans les pays tiers.

Amendement 130
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les actions de promotion visant à 
accroitre les ventes des produits agricoles 
et alimentaires de l'Union.

Or. en

Amendement 131
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les actions de promotion visant à 
accroître les ventes de produits agricoles 
et alimentaires originaires de l'Union 
européenne.

Or. it

Amendement 132
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les actions de promotion visant à 
accroître les ventes de produits agricoles 
et alimentaires originaires de l'Union 
européenne.

Or. it

Justification

Les actions de promotion et d'information ne nuisent pas davantage à la libre-concurrence 
entre les entreprises européennes que les autres formes de soutien prévues par la législation 
de l'Union en faveur des entreprises agricoles. La promotion doit être autorisée sur le marché 
intérieur, notamment parce qu'il est nécessaire de renforcer la connaissance et la présence, 
sur le marché intérieur, des produits de l'Union, compte tenu de la pression concurrentielle 
croissante des produits non européens.

Amendement 133
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les actions pour assurer la 
protection et l'authenticité des 
appellations d'origine protégées, des 
indications géographiques protégées et 
des spécialités traditionnelles garanties.

Or. en

Justification

Afin de lutter contre les contrefaçons, il conviendrait de disposer d'un financement européen 
pour aider les groupements de producteurs et les transformateurs à s'acquitter des tâches 
prévues à l'article 45, points a) et b), du règlement (UE) n ° 236/2012 relatif aux systèmes de 
qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.
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Amendement 134
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les actions visant la mise en œuvre 
des mesures prévues à l'article 45, 
paragraphe 1, points a) et b), du 
règlement (UE) n° 1151/2012 relatif aux 
systèmes de qualité applicables aux 
produits agricoles et aux denrées 
alimentaires.

Or. it

Amendement 135
Sandra Kalniete

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les actions de promotion destinées à 
souligner les caractéristiques des produits 
agricoles et des produits transformés à 
base de produits agricoles;

Or. en

Amendement 136
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) les actions de promotion visant à 
accroître les ventes des produits agricoles 
et alimentaires originaires des RUP, étant 
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donné leurs contraintes d'accès aux 
marchés, étant donné que les produits à 
promouvoir n'ont pas un avantage 
concurrentiel sur les produits du 
continent.

Or. pt

Amendement 137
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) les actions de promotion visant à 
accroître les ventes de produits agricoles 
et alimentaires originaires de l'Union 
européenne.

Or. it

Amendement 138
Sandra Kalniete

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) les actions de promotion visant à 
accroitre les ventes des produits agricoles 
et des produits transformés à base de 
produits agricoles de l'Union.

Or. en

Amendement 139
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b quater) les actions d'information et de 
promotion des produits agricoles et de 
certains produits alimentaires à base de 
produits agricoles, dès lors qu'ils sont 
caractérisés par un circuit court de la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire, 
en privilégiant ainsi les marchés locaux et 
la production locale.

Or. pt

Amendement 140
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 supprimé

Actions sur les pays tiers

Les actions éligibles sur les pays tiers sont 
les suivantes:

a) les actions d'information visant à 
souligner les caractéristiques des produits 
agricoles et alimentaires et sur les thèmes 
visés à l'article 5, paragraphe 4;

b) les actions de promotion visant à 
accroitre les ventes des produits agricoles 
et alimentaires originaires de l'UE.

Or. en

Justification

Pour le bon équilibre de la politique de promotion, il convient de disposer d'actions de 
promotion sur le marché intérieur comme dans les pays tiers. C'est pourquoi l'article 3 est 
intégré à l'article 2.
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Amendement 141
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Proposition de règlement
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 supprimé

Actions sur les pays tiers

Les actions éligibles sur les pays tiers sont 
les suivantes:

a) les actions d'information visant à 
souligner les caractéristiques des produits 
agricoles et alimentaires et sur les thèmes 
visés à l'article 5, paragraphe 4;

b) les actions de promotion visant à 
accroitre les ventes des produits agricoles 
et alimentaires originaires de l'UE.

Or. en

Amendement 142
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les actions d'information visant à 
souligner les caractéristiques des produits 
agricoles et alimentaires et sur les thèmes 
visés à l'article 5, paragraphe 4;

a) les actions d'information et de 
promotion visant à souligner les
spécificités des modes de production 
agricole de l'Union, notamment en termes 
de sécurité des aliments, de traçabilité, de 
systèmes européens d'étiquetage, 
d'authenticité, d'histoire, d'aspects 
nutritionnels et de santé, de bien-être des 
animaux, de durabilité, de respect de 
l'environnement ou d'autres normes de 
production, et sur les thèmes visés à 
l'article 5, paragraphe 4;
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Or. en

Amendement 143
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa unique 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les actions permettant d'améliorer 
la protection des produits relevant des
systèmes de qualité visés à l'article 5, 
paragraphe 4, point (a)

Or. fr

Amendement 144
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa unique – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les actions d'information et de 
promotion de produits agricoles de qualité 
produits dans les régions 
ultrapériphériques

Or. pt

Amendement 145
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les actions d'information et de 
promotion ne sont pas orientées en 

1. Les actions d'information et de 
promotion ne sont pas orientées en 



AM\1019268FR.doc 61/154 PE529.733v01-00

FR

fonction des marques commerciales.
Néanmoins, les marques des produits 
peuvent être visibles lors des 
démonstrations ou dégustations de produits 
et sur le matériel d'information et de 
promotion dans des conditions spécifiques 
à adopter en vertu de l'article 6, point a).

fonction des marques commerciales.
Néanmoins, les marques des produits 
peuvent être visibles lors des 
démonstrations ou dégustations de produits 
et sur le matériel d'information et de 
promotion dans les conditions suivantes:

Or. de

Amendement 146
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) plusieurs marques doivent être 
mentionnées,

Or. de

Amendement 147
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) chaque marque des membres de 
l'organisation proposante peut apparaître,

Or. de

Amendement 148
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c (nouveau)



PE529.733v01-00 62/154 AM\1019268FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

c) chaque marque a la même visibilité et

Or. de

Amendement 149
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la représentation graphique de la 
marque doit avoir une taille plus petite 
que le message de la mesure.

Or. de

Amendement 150
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les actions d'information n'incitent pas 
à la consommation d'un produit en raison 
de son origine. Néanmoins, l'origine des 
produits peut être visible sur le matériel
d'information et de promotion dans des 
conditions spécifiques à adopter en vertu 
de l'article 6, point b).

2. L'origine des produits peut être visible 
sur le matériel d'information et de 
promotion dans des conditions spécifiques 
à adopter en vertu de l'article 6, point b).

Or. pt

Amendement 151
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les actions d'information n'incitent pas 
à la consommation d'un produit en raison 
de son origine. Néanmoins, l'origine des 
produits peut être visible sur le matériel 
d'information et de promotion dans des
conditions spécifiques à adopter en vertu 
de l'article 6, point b).

(2) Les actions d'information n'incitent pas 
à la consommation d'un produit en raison 
de son origine. Néanmoins, l'origine des 
produits peut être visible sur le matériel 
d'information et de promotion dans les
conditions suivantes:

Or. de

Amendement 152
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les actions d'information n'incitent pas à 
la consommation d'un produit en raison de 
son origine. Néanmoins, l'origine des 
produits peut être visible sur le matériel 
d'information et de promotion dans des 
conditions spécifiques à adopter en vertu 
de l'article 6, point b).

2. Les actions d'information n'incitent pas à 
la consommation d'un produit en raison de 
son origine. Néanmoins, l'origine des 
produits peut être visible sur le matériel 
d'information et de promotion dans des 
conditions spécifiques énoncées à l'article
5 bis.

Or. en

Justification

Les règles concernant la mention de l'origine des produits sont un élément essentiel, qui 
devrait figurer dans le règlement du Parlement européen et du Conseil.

Amendement 153
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) dans le cas de l'appellation d'origine 
des produits enregistrés conformément au 
règlement (UE) n° 1151/2011, sous la 
forme protégée,

Or. de

Amendement 154
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans le cas des mesures concernant le 
marché intérieur, l'origine peut 
uniquement être présentée dans un format 
graphiquement plus petit que les 
informations européennes et

Or. de

Amendement 155
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) dans le cas des mesures pour les 
marchés des pays tiers, l'origine peut être 
présentée de la même façon que les 
informations européennes.

Or. de
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Amendement 156
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les produits dont l'utilisation 
(fréquente) peut nuire à la santé publique 
sont exclus d'un financement total ou 
partiel des actions d'information et de 
promotion conformément au présent 
règlement.

Or. nl

Amendement 157
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les produits agricoles énumérés à la liste 
figurant à l'annexe I du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après dénommé "le traité") à l'exclusion
des produits de la pêche et de 
l'aquaculture énumérés à l'annexe I du
règlement (UE) n° [COM(2011)416] du 
Parlement européen et du Conseil19 et du
tabac;

a) le coton et les produits agricoles 
énumérés à la liste figurant à l'annexe I du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (ci-après dénommé "le traité") 
à l'exclusion du tabac;

__________________ __________________
19 Règlement (UE) n° [COM(2011)416] 
du … portant organisation commune des 
marchés dans le secteur des produits de la 
pêche et de l'aquaculture JO …...

19 Règlement (UE) n° [COM(2011)416] 
du … portant organisation commune des 
marchés dans le secteur des produits de la 
pêche et de l'aquaculture JO …...

Or. es
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Justification

Bien qu’il ne figure pas à l’annexe I du traité FUE, le coton est un produit agricole qui ne 
doit être exclu du champ d’application du présent règlement.

Amendement 158
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les produits agricoles énumérés à la liste 
figurant à l'annexe I du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après dénommé "le traité") à l'exclusion
des produits de la pêche et de 
l'aquaculture énumérés à l'annexe I du
règlement (UE) n° [COM(2011)416] du 
Parlement européen et du Conseil19 et du
tabac;

a) les produits agricoles énumérés à la liste 
figurant à l'annexe I du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après dénommé "le traité") à l'exclusion du 
tabac;

__________________ __________________
19 Règlement (UE) n° [COM(2011)416] 
du… portant organisation commune des 
marchés dans le secteur des produits de la 
pêche et de l'aquaculture JO …...

19 Règlement (UE) n° [COM(2011)416] 
du… portant organisation commune des 
marchés dans le secteur des produits de la 
pêche et de l'aquaculture JO …...

Or. it

Justification

Les mesures de promotion prévues par les programmes communautaires spécifiques pour le 
secteur de la pêche financent des actions d'information et de promotion ponctuelles qui ne 
peuvent être comparées aux objectifs commerciaux proposés par les entités les plus 
structurées visées par le présent règlement, pas plus qu'aux informations qu'elles fournissent.
Par ailleurs, compte tenu de la crise qui frappe le secteur, il est nécessaire d'ajouter les 
produits de la pêche et de l'acquaculture aux produits éligibles.

Amendement 159
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les produits agricoles énumérés à la liste 
figurant à l'annexe I du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après dénommé "le traité") à l'exclusion
des produits de la pêche et de 
l'aquaculture énumérés à l'annexe I du
règlement (UE) n° [COM(2011)416] du 
Parlement européen et du Conseil19 et du
tabac;

a) les produits agricoles énumérés à la liste 
figurant à l'annexe I du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après dénommé "le traité") à l'exclusion du 
tabac;

__________________
19 Règlement (UE) n° [COM(2011)416] du 
… portant organisation commune des 
marchés dans le secteur des produits de la 
pêche et de l'aquaculture JO …...

Or. en

Justification

Les produits de la pêche et de l'aquaculture ne devraient pas être exclus du champ du 
règlement puisque plus de 60 % du poisson consommé dans l'Union vient d'importations. Il 
est donc d'une importance vitale de faire davantage pour promouvoir les produits durables à 
base de poissons indigènes, tant dans l'Union qu'à l'extérieur.

Amendement 160
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les produits agricoles énumérés à la liste 
figurant à l'annexe I du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après dénommé "le traité") à l'exclusion 
des produits de la pêche et de 
l'aquaculture énumérés à l'annexe I du 
règlement (UE) n° [COM(2011)416] du 
Parlement européen et du Conseil19 et du 

a) les produits agricoles énumérés à la liste 
figurant à l'annexe I du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après dénommé "le traité") à l'exclusion 
des produits de la pêche énumérés à 
l'annexe I du règlement (UE) 
n° [COM(2011)416] du Parlement 
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tabac; européen et du Conseil19 et du tabac;

__________________ __________________
19 Règlement (UE) n° [COM(2011)416] 
du…portant organisation commune des 
marchés dans le secteur des produits de la 
pêche et de l'aquaculture JO …...

19 Règlement (UE) n° [COM(2011)416] 
du…portant organisation commune des 
marchés dans le secteur des produits de la 
pêche et de l'aquaculture JO …...

Or. pl

Justification

Les produits de l'aquaculture devraient être en outre soutenus tant sur le marché intérieur 
que sur le marché des pays tiers.

Amendement 161
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les produits agricoles énumérés à la liste 
figurant à l'annexe I du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après dénommé "le traité") à l'exclusion 
des produits de la pêche et de l'aquaculture 
énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 
n° [COM(2011)416] du Parlement 
européen et du Conseil19 et du tabac;

a) les produits agricoles énumérés à la liste 
figurant à l'annexe I du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après dénommé "le traité") à l'exclusion 
des produits de la pêche et de l'aquaculture 
énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 
n° [COM(2011)416] du Parlement 
européen et du Conseil19, lorsque de tels 
produits sont le composant exclusif d’un 
produit alimentaire, et du tabac;

__________________ __________________
19 Règlement (UE) n° [COM(2011)416] 
du…portant organisation commune des 
marchés dans le secteur des produits de la 
pêche et de l'aquaculture JO …...

19 Règlement (UE) n° [COM(2011)416] 
du…portant organisation commune des 
marchés dans le secteur des produits de la 
pêche et de l'aquaculture JO …...

Or. es

Amendement 162
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les produits agricoles énumérés à la liste 
figurant à l'annexe I du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après dénommé "le traité") à l'exclusion 
des produits de la pêche et de l'aquaculture 
énumérés à l'annexe I du règlement (UE)
n° [COM(2011)416] du Parlement 
européen et du Conseil19 et du tabac;

a) les produits agricoles énumérés à la liste 
figurant à l'annexe I du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après dénommé "le traité") et les conserves 
de poisson, à l'exclusion des autres
produits de la pêche et de l'aquaculture 
énumérés à l'annexe I du règlement (UE)
n° [COM(2011)416] du Parlement 
européen et du Conseil 19 et du tabac;

__________________ __________________
19 Règlement (UE) n° [COM(2011)416] 
du…portant organisation commune des 
marchés dans le secteur des produits de la 
pêche et de l'aquaculture JO …...

19 Règlement (UE) n° [COM(2011)416] 
du…portant organisation commune des 
marchés dans le secteur des produits de la 
pêche et de l'aquaculture JO …...

Or. pt

Amendement 163
Francesca Barracciu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les produits agricoles énumérés à la liste 
figurant à l'annexe I du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après dénommé "le traité") à l'exclusion 
des produits de la pêche et de l'aquaculture 
énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 
n° [COM(2011)416] du Parlement 
européen et du Conseil19 et du tabac;

a) les produits agricoles d'origine 
communautaire énumérés à la liste 
figurant à l'annexe I du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après dénommé "le traité") à l'exclusion 
des produits de la pêche et de l'aquaculture 
énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 
n° [COM(2011)416] du Parlement 
européen et du Conseil19 et du tabac;

__________________ __________________
19 Règlement (UE) n° [COM(2011)416] 
du… portant organisation commune des 
marchés dans le secteur des produits de la 

19 Règlement (UE) n° [COM(2011)416] 
du… portant organisation commune des 
marchés dans le secteur des produits de la 
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pêche et de l'aquaculture JO …... pêche et de l'aquaculture JO …...

Or. it

Justification

Conformément au considérant 2 et à l'article 8 de la proposition, selon lesquels " les actions 
d'information et de promotion contribuent à renforcer la compétitivité de l'agriculture 
européenne […]", il est nécessaire de concentrer les actions de promotion ainsi que le soutien 
financier à ces actions sur les produits d'origine européenne.

Amendement 164
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les produits agricoles énumérés à la liste 
figurant à l'annexe I du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après dénommé "le traité") à l'exclusion 
des produits de la pêche et de l'aquaculture 
énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 
n° [COM(2011)416] du Parlement 
européen et du Conseil19 et du tabac;

a) les produits agricoles d'origine 
communautaire énumérés à la liste 
figurant à l'annexe I du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après dénommé "le traité") à l'exclusion 
des produits de la pêche et de l'aquaculture 
énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 
n° [COM(2011)416] du Parlement 
européen et du Conseil19 et du tabac;

__________________ __________________
19 Règlement (UE) n° [COM(2011)416] 
du… portant organisation commune des 
marchés dans le secteur des produits de la 
pêche et de l'aquaculture JO …...

19 Règlement (UE) n° [COM(2011)416] 
du… portant organisation commune des 
marchés dans le secteur des produits de la 
pêche et de l'aquaculture JO …...

Or. it

Amendement 165
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) les produits agricoles énumérés à la liste 
figurant à l'annexe I du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après dénommé "le traité") à l'exclusion 
des produits de la pêche et de l'aquaculture 
énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 
n° [COM(2011)416] du Parlement 
européen et du Conseil19 et du tabac;

a) les produits agricoles énumérés à la liste 
figurant à l'annexe I du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après dénommé "le traité") à l'exclusion 
des produits de la pêche et de l'aquaculture 
énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 
n° [COM(2011)416] du Parlement 
européen et du Conseil19, du vin, des 
boissons spiritueuses et du tabac;

__________________ __________________
19 Règlement (UE) n° [COM(2011)416] du 
… portant organisation commune des 
marchés dans le secteur des produits de la 
pêche et de l'aquaculture JO …...

19 Règlement (UE) n° [COM(2011)416] du 
… portant organisation commune des 
marchés dans le secteur des produits de la 
pêche et de l'aquaculture JO …...

Or. en

Justification

L'Union européenne ne devrait pas se faire la promotrice de l'alcool. Ce serait incohérent par 
rapport à ses activités dans le domaine de la prévention de l'alcoolisme et contraire à 
d'autres mesures qu'elle a prises, par exemple dans le domaine de la santé publique, de sa 
stratégie antialcoolique et de ses engagements auprès de l'Organisation mondiale de la santé 
(stratégie mondiale "alcool" de l'OMS).

Amendement 166
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les produits agricoles transformés 
ne relevant pas de l'annexe I du traité

Or. fr

Amendement 167
Sandra Kalniete
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les produits alimentaires à base de 
produits agricoles énumérés au point I de 
l'annexe I du règlement (UE) 
n° 1151/2012 du Parlement européen et 
du Conseil;

b) les produits transformés à base de 
produits agricoles;

Or. en

Amendement 168
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les produits alimentaires à base de 
produits agricoles énumérés au point I de 
l'annexe I du règlement (UE) n° 1151/2012 
du Parlement européen et du Conseil;

b) les produits alimentaires à base de 
produits agricoles énumérés au point I de 
l'annexe I du règlement (UE) n° 1151/2012 
du Parlement européen et du Conseil, à 
condition que les matières premières 
agricoles utilisées soient produites dans le 
pays de l'entité proposante, dans le cadre 
de programmes simples, ou à partir de 
matières premières agricoles produites 
dans les pays des entités proposantes, en 
cas de programmes multi;

Or. it

Justification

Sur la base du principe énoncé au considérant 2 et à l'article 8 de la proposition, selon lequel 
"les actions d'information et de promotion contribuent à renforcer la compétitivité de 
l'agriculture européenne […]", il est nécessaire d'éviter que ne soit faite la promotion de 
produits transformés obtenus à partir de matières premières non communautaires.
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Amendement 169
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les produits alimentaires à base de 
produits agricoles énumérés au point I de 
l'annexe I du règlement (UE) n° 1151/2012 
du Parlement européen et du Conseil;

b) les produits alimentaires à base de 
produits agricoles énumérés au point I de 
l'annexe I du règlement (UE) n° 1151/2012 
du Parlement européen et du Conseil, 
indépendamment du fait que ces produits 
bénéficient, ou non, d'une indication 
géographique protégée;

Or. en

Amendement 170
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les produits alimentaires à base de 
produits agricoles énumérés au point I de
l'annexe I du règlement (UE) n° 1151/2012 
du Parlement européen et du Conseil;

b) les produits agricoles et les denrées 
alimentaires énumérés à l'annexe I du 
règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement 
européen et du Conseil ou couverts par le 
règlement (CE) n°834/2007;

Or. fr

Justification

Couvrir l'ensemble du champ d'application des produits AOP IGP STG  mentionnés dans les 
règlements (UE) n°1151/2012  Le champ d'application des produits bio mentionnés dans les 
règlements (UE) n° 834/2007 est plus vaste que celui des produits éligibles proposé par la 
Commission dans cet article : il comprend les produits agricoles vivants ou non transformés, 
les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine, les aliments pour 
animaux et le matériel de reproduction végétative et semences utilisés aux fins de culture.
Dans la mesure où le thème « bio » est éligible, il est proposé de mettre le champ des produits 
en cohérence.
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Amendement 171
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les produits alimentaires à base de 
produits agricoles énumérés au point I de 
l'annexe I du règlement (UE) n° 1151/2012 
du Parlement européen et du Conseil;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. es

Amendement 172
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les produits alimentaires à base de 
produits agricoles énumérés au point I de 
l'annexe I du règlement (UE) n° 1151/2012 
du Parlement européen et du Conseil;

b) les produits alimentaires à base de 
produits agricoles de l'Union énumérés au 
point I de l'annexe I du règlement (UE) 
n° 1151/2012 du Parlement européen et du 
Conseil ainsi que le coton;

Or. pl

Justification

La liste des produits relevant du système européen de promotion devrait se limiter aux 
produits provenant de l'Union européenne, afin que les agriculteurs et les transformateurs 
aient l'assurance de tirer des bénéfices de leur travail.  Par ailleurs, le coton devrait pouvoir 
lui aussi faire l'objet d'un soutien, puisqu'il s'agit d'un produit agricole.

Amendement 173
Francesca Barracciu
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les produits alimentaires à base de 
produits agricoles énumérés au point I de 
l'annexe I du règlement (UE) n° 1151/2012 
du Parlement européen et du Conseil;

b) les produits alimentaires à base de 
produits agricoles d'origine 
communautaire énumérés au point I de 
l'annexe I du règlement (UE) n° 1151/2012 
du Parlement européen et du Conseil;

Or. it

Justification

Conformément au considérant 2 et à l'article 8 de la proposition, selon lesquels " les actions 
d'information et de promotion contribuent à renforcer la compétitivité de l'agriculture 
européenne […]", il est nécessaire de concentrer les actions de promotion ainsi que le soutien 
financier à ces actions sur les produits d'origine européenne.

Amendement 174
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les produits alimentaires à base de 
produits agricoles énumérés au point I de 
l'annexe I du règlement (UE) n° 1151/2012 
du Parlement européen et du Conseil;

b) les produits alimentaires d'origine 
communautaire à base de produits 
agricoles énumérés au point I de l'annexe I 
du règlement (UE) n° 1151/2012 du 
Parlement européen et du Conseil;

Or. it

Amendement 175
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les produits alimentaires à mention 
de qualité facultative en vertu du 
règlement (UE) n° 1151/2012 du 
Parlement européen et du Conseil;

Or. it

Amendement 176
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les boissons spiritueuses avec 
indication géographique protégée au titre 
du règlement (CE) n° 110/200820 du 
Parlement européen et du Conseil.

supprimé

__________________
20 Règlement (CE) n° 110/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 janvier 2008 concernant la définition, 
la désignation, la présentation, 
l'étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 
13.2.2008, p. 16).

Or. fi

Justification

Étant donné les graves conséquences pour la santé publique des boissons alcoolisées, l'Union 
ne devrait pas aider leur commercialisation.

Amendement 177
Brian Simpson
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les boissons spiritueuses avec 
indication géographique protégée au titre 
du règlement (CE) n° 110/2008 du 
Parlement européen et du Conseil20.

supprimé

__________________
20 Règlement (CE) n° 110/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 janvier 2008 concernant la définition, 
la désignation, la présentation, 
l'étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 
13.2.2008, p. 16).

Or. en

Justification

L'Union européenne ne devrait pas se faire la promotrice de l'alcool. Ce serait incohérent par 
rapport à ses activités dans le domaine de la prévention de l'alcoolisme et contraire à 
d'autres mesures qu'elle a prises, par exemple dans le domaine de la santé publique, de sa 
stratégie antialcoolique et de ses engagements auprès de l'Organisation mondiale de la santé 
(stratégie mondiale "alcool" de l'OMS).

Amendement 178
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les boissons spiritueuses avec indication 
géographique protégée au titre du 
règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement 
européen et du Conseil20.

c) les boissons spiritueuses au titre du 
règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement 
européen et du Conseil20.

__________________ __________________
20 Règlement (CE) n° 110/2008 du 20 Règlement (CE) n° 110/2008 du 
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Parlement européen et du Conseil du 
15 janvier 2008 concernant la définition, la 
désignation, la présentation, l'étiquetage et 
la protection des indications géographiques 
des boissons spiritueuses et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil
(JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

Parlement européen et du Conseil du 
15 janvier 2008 concernant la définition, la 
désignation, la présentation, l'étiquetage et 
la protection des indications géographiques 
des boissons spiritueuses et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil
(JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

Or. pt

Amendement 179
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) Les produits agricoles de qualité 
produits dans les régions 
ultrapériphériques.

Or. pt

Amendement 180
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) tous les produits alimentaires "bio".

Or. en

Amendement 181
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les méthodes de production de 
qualité approuvées sur la base de 
dispositions nationales de transposition de 
la directive 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 21 octobre 2009 instaurant un cadre 
d'action communautaire pour parvenir à 
une utilisation des pesticides compatible 
avec le développement durable.

Or. it

Amendement 182
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le vin tel que visé à la partie II, 
titre II, section 2, du règlement (UE) 
n° 1308/2013 du Parlement européen et 
du Conseil.

Or. it

Amendement 183
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le vin peut faire l'objet des actions 
d'information et de promotion, à 
condition que d'autres produits visés au 
paragraphe 1, point a) ou b) fassent 
également l'objet du programme 
considéré.

supprimé
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Or. fi

Justification

Étant donné les graves conséquences pour la santé publique des boissons alcoolisées, l'Union 
ne devrait pas aider leur commercialisation.

Amendement 184
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le vin peut faire l'objet des actions 
d'information et de promotion, à 
condition que d'autres produits visés au 
paragraphe 1, point a) ou b) fassent 
également l'objet du programme 
considéré.

supprimé

Or. es

Justification

Le vin doit être inclus, de manière générale, dans la politique de promotion de l’UE, qu’il soit 
ou non associé à d’autres produits agricoles.

Amendement 185
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le vin peut faire l'objet des actions 
d'information et de promotion, à 
condition que d'autres produits visés au 
paragraphe 1, point a) ou b) fassent 
également l'objet du programme 
considéré.

supprimé
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Or. fr

Amendement 186
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le vin peut faire l'objet des actions 
d'information et de promotion, à 
condition que d'autres produits visés au 
paragraphe 1, point a) ou b) fassent 
également l'objet du programme 
considéré.

supprimé

Or. en

Justification

L'Union européenne ne devrait pas se faire la promotrice de l'alcool. Ce serait incohérent par 
rapport à ses activités dans le domaine de la prévention de l'alcoolisme et contraire à 
d'autres mesures qu'elle a prises, par exemple dans le domaine de la santé publique, de sa 
stratégie antialcoolique et de ses engagements auprès de l'Organisation mondiale de la santé 
(stratégie mondiale "alcool" de l'OMS).

Amendement 187
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le vin peut faire l'objet des actions 
d'information et de promotion, à condition 
que d'autres produits visés au paragraphe 1, 
point a) ou b) fassent également l'objet du 
programme considéré.

2. Le vin peut faire l'objet des actions 
d'information et de promotion, à condition 
que d'autres produits visés au paragraphe 1, 
point a) ou b) fassent également l'objet du 
programme considéré, et qu'il s'agisse de 
vins à appellation d'origine protégée et de 
vins à indication géographique.

Or. it
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Justification

L'origine est un élément essentiel pour déterminer la qualité ainsi que la valeur culturelle et 
marchande des vins européens.

Amendement 188
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les boissons spiritueuses visées au 
paragraphe 1, point c, et pour le vin tel 
que visé au paragraphe 2, les actions 
ciblant le marché intérieur sont limitées à 
l'information des consommateurs sur les 
systèmes européens de qualité relatifs aux 
indications géographiques.

supprimé

Or. fi

Justification

Étant donné les graves conséquences pour la santé publique des boissons alcoolisées, l'Union 
ne devrait pas aider leur commercialisation.

Amendement 189
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les boissons spiritueuses visées au 
paragraphe 1, point c, et pour le vin tel 
que visé au paragraphe 2, les actions 
ciblant le marché intérieur sont limitées à 
l'information des consommateurs sur les 
systèmes européens de qualité relatifs aux 
indications géographiques.

supprimé

Or. en
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Justification

L'Union européenne ne devrait pas se faire la promotrice de l'alcool. Ce serait incohérent par 
rapport à ses activités dans le domaine de la prévention de l'alcoolisme et contraire à 
d'autres mesures qu'elle a prises, par exemple dans le domaine de la santé publique, de sa 
stratégie antialcoolique et de ses engagements auprès de l'Organisation mondiale de la santé 
(stratégie mondiale "alcool" de l'OMS).

Amendement 190
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les boissons spiritueuses visées au 
paragraphe 1, point c, et pour le vin tel que 
visé au paragraphe 2, les actions ciblant le 
marché intérieur sont limitées à 
l'information des consommateurs sur les 
systèmes européens de qualité relatifs aux 
indications géographiques.

3. Pour les boissons spiritueuses visées au 
paragraphe 1, point c, et pour le vin, les 
actions ciblant le marché intérieur sont 
limitées à l'information des consommateurs 
sur les systèmes européens de qualité 
relatifs aux indications géographiques.

Or. fr

Amendement 191
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les boissons spiritueuses visées au 
paragraphe 1, point c), et pour le vin tel 
que visé au paragraphe 2, les actions 
ciblant le marché intérieur sont limitées à 
l'information des consommateurs sur les 
systèmes européens de qualité relatifs aux 
indications géographiques.

3. Pour les boissons spiritueuses visées au 
paragraphe 1, point c), les actions ciblant le 
marché intérieur sont limitées à 
l'information des consommateurs sur les 
systèmes européens de qualité relatifs aux 
indications géographiques.

Or. it
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Amendement 192
Sandra Kalniete

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les thèmes visés à l'article 2, point b) et
à l'article 3, point a) sont les suivants:

4. Les thèmes visés à l'article 2, points b, c) 
et d) sont les suivants:

Or. en

Amendement 193
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les systèmes de qualité établis dans le 
règlement (UE) n° 1151/2012, dans le 
règlement (CE) n° 110/2008 et à 
l'article 70 du règlement (UE) 
n° XXX/20… du Parlement européen et du 
Conseil [du… portant organisation 
commune des marchés des produits 
agricoles (règlement "OCM unique")
(COM(2011)0626)];

a) les systèmes de qualité établis dans le 
règlement (UE) n° 1151/2012, y compris 
les noms, les symboles et les indications 
précisés à l'article 12, paragraphes 4 et 5 
du règlement précité, dans le règlement
(CE) n° 110/2008 et à l'article 70 du 
règlement (UE) n° XXX/20… du 
Parlement européen et du Conseil [du… 
portant organisation commune des marchés 
des produits agricoles (règlement "OCM 
unique") (COM(2011)0626)];

Or. it

Amendement 194
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) le mode de production biologique, tel 
que défini par le règlement (CE) 
n° 834/2007 du Conseil21;

b) le mode de production biologique, tel 
que défini par le règlement (CE) 
n° 834/2007 du Conseil21, y compris les 
logos d'agriculture biologique nationale 
et de l'Union européenne;

__________________ __________________
21 Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le règlement
(CEE) n° 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, 
p. 1).

21 Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le règlement
(CEE) n° 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, 
p. 1).

Or. en

Amendement 195
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) des systèmes de certification 
volontaires pour les produits agricoles 
reconnus par les États membres comme 
correspondant aux meilleures pratiques 
de l'Union applicables aux systèmes de 
certification volontaires pour les produits 
agricoles et les denrées alimentaires.

Or. de

Justification

Afin de promouvoir la question de la qualité des produits, il faut que des normes de l'UE plus 
strictes soient complétées par des critères de qualité plus élevés, comme l'indication 
géographique protégée/la désignation d'origine protégée ou des systèmes de qualité 
nationaux comparables. S'ils ont été notifiés à l'UE, ils sont conformes à toutes les exigences 
en matière de concurrence et peuvent être éligibles aux programmes de promotion.
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Amendement 196
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les systèmes volontaires de qualité 
conformes au document "Communication 
de la Commission — Orientations de l'UE 
relatives aux meilleures pratiques 
applicables aux systèmes de certification 
volontaires pour les produits agricoles et 
les denrées alimentaires" (2010/C341/04).

Or. pl

Justification

Les systèmes volontaires de qualité sont ouverts à tous les niveaux de la chaîne 
d'approvisionnement pour tous les participants, et favorisent la valeur ajoutée de 
l'agriculture européenne.

Amendement 197
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les systèmes communautaires ou 
nationaux de qualité pour les produits 
agricoles énumérés à l'annexe I du traité 
ou d'autres mesures similaires offrant une 
garantie de haute qualité et de sécurité 
pour les denrées alimentaires.

Or. en
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Justification

Le champ d'application du règlement doit englober également les autres produits que ceux 
faisant l'objet d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée et 
les spécialités traditionnelles garanties. Les systèmes communautaires ou nationaux de 
qualité pour les produits agricoles devraient également relever du champ d'application du 
règlement.

Amendement 198
Liam Aylward

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les systèmes communautaires ou 
nationaux de qualité pour les produits 
agricoles énumérés à l'annexe I du traité;

Or. en

Amendement 199
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les systèmes nationaux de qualité 
pour les produits agricoles et les denrées 
alimentaires.

Or. en

Justification

In the new system, agri-food sector information and promotion measures are to serve the 
European food presentation as the products with nutritional and health values, safe products 
of high quality, manufactured with respect for the environment and animal welfare. At the 
same time, the proposed mechanism aims at providing the consumers with improved access to 
information about the European model of production and at increasing the level of knowledge 
about Community quality systems and products manufactured in accordance with them. It 
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should be made possible to implement information activities oriented at the internal market 
for the products produced under quality schemes recognised by the Member States, as is the 
case in the current system, which will be consistent with the purpose of the Regulation in 
question as regards increasing the level of consumer awareness of Community labelling.
Quality systems recognised by the Member States have a crucial contribution to the European 
added value and highlight the diversity of the European agricultural products.

Amendement 200
George Lyon, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les systèmes nationaux de qualité 
pour les produits agricoles et les denrées 
alimentaires.

Or. en

Justification

Il convient d'inclure les systèmes nationaux de qualité, comme c'est le cas dans la législation 
existante, dans le cadre de l'objectif d'attirer l'attention sur les normes élevées et sur les 
aspects de sécurité, de santé et de bien-être de la production agroalimentaire européenne.

Amendement 201
Sandra Kalniete

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les systèmes nationaux de qualité 
pour les produits agricoles et les denrées 
alimentaires.

Or. en
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Amendement 202
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) en ce qui concerne les programmes 
de pays tiers, les systèmes nationaux de 
qualité.

Or. en

Amendement 203
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les systèmes communautaires ou 
nationaux de qualité pour les produits 
agricoles énumérés à l'annexe I du traité.

Or. en

Amendement 204
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les systèmes de qualité prévus à 
l'article 16, paragraphe 1, point b), du 
règlement (UE) n° 1305/2013.

Or. it
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Amendement 205
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les produits issus de la filière courte 
et en vente directe;

Or. it

Justification

Il convient d'encourager la vente directe et le développement de la "filière courte" moyennant 
des actions opportunes de promotion et d'information, tout particulièrement sur le marché 
intérieur, afin de contribuer au développement des entreprises locales et à celui du territoire, 
conformément aux demandes des consommateurs.

Amendement 206
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les méthodes de production de 
qualité approuvées sur la base de 
dispositions nationales de transposition de 
la directive 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 21 octobre 2009 instaurant un cadre 
d'action communautaire pour parvenir à 
une utilisation des pesticides compatible 
avec le développement durable.

Or. it

Amendement 207
Christel Schaldemose
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) en ce qui concerne les programmes 
de pays tiers, les systèmes privés de qualité 
qui vont au-delà des exigences juridiques 
fixées par l'Union européenne en termes 
de normes de production pour la sécurité 
alimentaire, le bien-être animal et la 
durabilité.

Or. en

Amendement 208
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) les systèmes de certification 
volontaires nationaux, conformément aux 
"Orientations de l'UE relatives aux 
meilleures pratiques applicables aux 
systèmes de certification volontaires pour 
les produits agricoles et les denrées 
alimentaires".

Or. it

Justification

Les systèmes de certification volontaires nationaux sont conformes à l'objectif de l'Union 
d'améliorer la qualité des produits européens. Encourager les producteurs qui ne sont pas en 
mesure d'adhérer aux systèmes de qualité européens à investir malgré tout dans 
l'amélioration de la qualité de leur propre production à l'aide de systèmes de certification 
nationaux dont la visibilité, les informations et la promotion sont adéquatement assurées 
revêt une importance stratégique.
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Amendement 209
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) les systèmes de qualité des produits 
agricoles et alimentaires visés à 
l'article 16, paragraphe 1, point b), du 
règlement (CE) n° 1305/2013.

Or. it

Amendement 210
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis

L'origine des produits peut être 
mentionnée eu égard aux actions visées à 
l'article 2, premier alinéa.

Le pouvoir d'adopter des actes 
d'exécution est conféré à la Commission 
conformément à l'article 24 en ce qui 
concerne les conditions spécifiques 
d'indication de l'origine des produits.

Or. en

Justification

Les règles concernant la mention de l'origine des produits sont un élément essentiel, qui 
devrait figurer dans le règlement du Parlement européen et du Conseil.

Amendement 211
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust
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Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé

Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en conformité avec l'article 
23 en ce qui concerne:

a) les conditions spécifiques de visibilité 
des marques commerciales lors des 
démonstrations ou dégustations de 
produits et sur le matériel d'information 
et de promotion telles que visées à l'article 
4, paragraphe 1;

b) les conditions relatives à la mention de 
l'origine des produits telles que visées à 
l'article 4, paragraphe 2.

Or. de

Amendement 212
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Pouvoirs délégués Pouvoirs délégués et pouvoirs d'exécution

Or. en

Amendement 213
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa unique 1 - point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les conditions relatives à la mention de 
l'origine des produits telles que visées à 
l'article 4, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 214
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa unique 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les conditions relatives à la mention de 
l'origine des produits telles que visées à 
l'article 4, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

Les règles concernant la mention de l'origine des produits sont un élément essentiel, qui 
devrait figurer dans le règlement du Parlement européen et du Conseil.

Amendement 215
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution conformément à l'article 24, 
les conditions d'indication de l'origine des 
produits, visée à l'article 4, paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 216
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) des organisations intersectorielles, 
des sociétés privées et des PME dans le 
secteur agro-alimentaire.

Or. ro

Amendement 217
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les groupes visés à l'article 3, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1151/2012. Les groupes doivent être 
représentatifs du système de 
dénomination qui fait l'objet du 
programme.

Or. it

Amendement 218
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités proposantes sont, à chaque 
fois que cela est possible, des 
représentants du secteur concerné dans 
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un ou plusieurs États membres.

Or. en

Justification

Les entités répondant à un appel à propositions devraient être, à chaque fois que cela est 
possible, des représentants du secteur. Lors de l'évaluation du critère d'éligibilité, en cas 
d'entités en concurrence, ce critère devrait être pris en considération.

Amendement 219
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 7 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'organisation proposante devrait 
représenter le secteur au niveau national 
ou européen.

Les programmes proposés sont réalisés 
sur une période d'au moins une année et 
de trois années au plus et ont une 
ampleur significative, c'est-à-dire au 
moins à l'échelle nationale.

Or. de

Amendement 220
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les actions d'information et de 
promotion contribuent à renforcer la 
compétitivité de l'agriculture européenne 
tant sur le marché intérieur que sur les 
pays tiers. Les objectifs à atteindre seront 
fixés dans le programme de travail tel que 

1. Les actions d'information et de 
promotion contribuent à renforcer la 
compétitivité de l'agriculture européenne 
tant sur le marché intérieur que dans les 
pays tiers. Les objectifs à atteindre seront 
fixés dans le programme annuel de travail 
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visé au paragraphe 2. tel que visé au paragraphe 2 et envoyés 
pour information au Parlement européen 
et au Conseil.

Or. en

Justification

Pour garantir le caractère ouvert de la procédure, le Parlement européen et le Conseil 
devraient avoir la possibilité de discuter du programme de travail annuellement.

Amendement 221
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par voie d'acte délégué, la Commission 
adopte la stratégie européenne 
d'information et de promotion qui définit 
les priorités sur les marchés, ainsi que les 
produits et les communications.

Or. en

Justification

Le programme annuel de travail, dans lequel la Commission déterminera les priorités des 
activités d'information et de promotion, sera un frein à la mise en œuvre de ces activités. Les 
activités d'information et de promotion devraient s'appuyer sur une stratégie d'information et 
de promotion à long terme, et pas uniquement sur le plan d'action annuel.

Amendement 222
George Lyon, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'elle met au point le programme de 
travail, la Commission tient compte des 
opinions des États membres et sollicite 
l'avis des États membres et du groupe 
consultatif visé à l'article 25.

Or. en

Justification

The work programme is an important aspect of the reform proposals. Paragraph 2 of Article 
8 provides that it will not only set objectives and priorities, but also expected results, the 
implementing arrangements, the total amount of the financing plan, the main evaluation 
criteria, a description of the measures to be financed, an indication of the amounts allocated 
to each type of measure and an indicative implementation timetable, and in the case of grants, 
the maximum of co-financing.Member States and the Advisory Group should have a role in 
agreeing the work programme in order to ensure that it provides coherence and properly 
reflects the views and concerns of Member States

Amendement 223
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les deux ans, la Commission fournit 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur la mise en œuvre de la 
stratégie visée au précédent alinéa.

Or. en

Justification

Compte tenu de l'importance de la politique de promotion des produits agroalimentaires, le 
Parlement européen et le Conseil devraient être tenus régulièrement informés de la mise en 
œuvre de la stratégie européenne d'information et de promotion.
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Amendement 224
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, par voie d'acte 
d'exécution, un programme de travail qui 
énonce les objectifs poursuivis, les 
priorités, les résultats escomptés, les 
modalités de mise en œuvre et le montant 
total du plan de financement. Il comporte 
également les principaux critères 
d'évaluation, une description des actions à 
financer, une indication des montants 
alloués à chaque type d'action, un 
calendrier indicatif de mise en œuvre et 
pour les subventions, le taux maximum de 
cofinancement.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, conformément à  
l'article 23 et sur la base des objectifs 
énumérés à l'article 1er, concernant 
l'adoption d'un programme de travail qui 
énonce les objectifs poursuivis, les 
priorités, les résultats escomptés, les 
modalités de mise en œuvre et le montant 
total du plan de financement. Il comporte 
également les principaux critères 
d'évaluation, une description des actions à 
financer, une indication des montants 
alloués à chaque type d'action, un 
calendrier indicatif de mise en œuvre et 
pour les subventions, le taux maximum de 
cofinancement.

Or. en

Amendement 225
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, par voie d'acte 
d'exécution, un programme de travail qui 
énonce les objectifs poursuivis, les 
priorités, les résultats escomptés, les 
modalités de mise en œuvre et le montant 
total du plan de financement. Il comporte 
également les principaux critères 
d'évaluation, une description des actions à 
financer, une indication des montants 
alloués à chaque type d'action, un 
calendrier indicatif de mise en œuvre et 

La Commission adopte une fois par an, 
par voie d'acte d'exécution, un programme 
de travail qui énonce les objectifs 
poursuivis, les priorités, les résultats 
escomptés, les modalités de mise en œuvre 
et le montant total du plan de financement.
Le programme de travail contient la liste 
des produits visés à l'annexe du présent 
règlement qui peuvent faire l'objet de 
mesures de promotion et d'information à 
titre permanent. Il comporte également les 
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pour les subventions, le taux maximum de 
cofinancement.

principaux critères d'évaluation, une 
description des actions à financer, une 
indication des montants alloués à chaque 
type d'action, un calendrier indicatif de 
mise en œuvre et pour les subventions, le 
taux maximum de cofinancement.

Or. en

Justification

La liste des produits de base pouvant faire l'objet d'une promotion doit figurer dans le 
règlement. Ces produits sont supposés pouvoir faire l'objet de mesures de promotion tous les 
ans sans exception. En outre, il est possible d'autoriser l'ajout de produits prioritaires, autres 
que les produits de base, dans le cadre du programme annuel de travail.

Amendement 226
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, par voie d'acte 
d'exécution, un programme de travail qui 
énonce les objectifs poursuivis, les 
priorités, les résultats escomptés, les 
modalités de mise en œuvre et le montant 
total du plan de financement. Il comporte 
également les principaux critères 
d'évaluation, une description des actions à 
financer, une indication des montants 
alloués à chaque type d'action, un 
calendrier indicatif de mise en œuvre et 
pour les subventions, le taux maximum de 
cofinancement.

La Commission adopte, par voie d'acte 
d'exécution, un programme de travail qui 
énonce les objectifs poursuivis, les 
résultats escomptés, les modalités de mise 
en œuvre et le montant total du plan de 
financement. Il comporte également une 
description des actions à financer, une 
indication des montants alloués à chaque 
type d'action, un calendrier indicatif de 
mise en œuvre et pour les subventions, le 
taux maximum de cofinancement.

Or. en

Justification

Le programme annuel de travail, dans lequel la Commission déterminera les priorités des 
activités d'information et de promotion, sera un frein à la mise en œuvre de ces activités. Les 
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activités d'information et de promotion devraient s'appuyer sur une stratégie d'information et 
de promotion à long terme, et pas uniquement sur le plan d'action annuel. En outre, compte 
tenu de l'importance de la politique de promotion des produits agroalimentaires, le Parlement 
européen et le Conseil devraient être tenus régulièrement informés de la mise en œuvre de la 
stratégie européenne d'information et de promotion.

Amendement 227
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, par voie d'acte 
d'exécution, un programme de travail qui 
énonce les objectifs poursuivis, les 
priorités, les résultats escomptés, les 
modalités de mise en œuvre et le montant 
total du plan de financement. Il comporte 
également les principaux critères 
d'évaluation, une description des actions à 
financer, une indication des montants 
alloués à chaque type d'action, un 
calendrier indicatif de mise en œuvre et 
pour les subventions, le taux maximum de 
cofinancement.

La Commission adopte, par voie d'acte 
d'exécution, un programme de travail
conforme aux intérêts stratégiques 
nationaux, qui énonce les objectifs 
poursuivis, les priorités, les résultats 
escomptés, les modalités de mise en œuvre 
et le montant total du plan de financement.
Il comporte également les principaux 
critères d'évaluation, une description des 
actions à financer, une indication des 
montants alloués à chaque type d'action, un 
calendrier indicatif de mise en œuvre et 
pour les subventions, le taux maximum de 
cofinancement.

Or. pt

Amendement 228
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme de travail a une durée de 
quatre ans, mais il peut être réexaminé et 
faire l'objet des ajustements nécessaires 
chaque année.
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Or. lv

Amendement 229
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'elle met au point ce programme, 
la Commission tient compte des handicaps 
naturels spécifiques des régions 
montagneuses, insulaires et 
ultrapériphériques.

Or. en

Amendement 230
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'acte d'exécution visé au premier alinéa 
est adopté conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 24, 
paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Amendement 231
George Lyon, James Nicholson, Riikka Pakarinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'acte d'exécution visé au premier alinéa 
est adopté conformément à la procédure

L'acte d'exécution visé au premier alinéa 
est adopté conformément à la procédure
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consultative visée à l'article 24, 
paragraphe 3.

d'examen visée à l'article 24, paragraphe 3.

Or. en

Justification

C'est aux États membres, plutôt qu'à la Commission, que devrait revenir la décision en 
matière de programme de travail.

Amendement 232
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme de travail visé au 
paragraphe 1 est mis en œuvre par la 
publication par la Commission:

Le programme de travail visé au 
paragraphe 1 est mis en œuvre par la 
publication par la Commission deux fois 
par an:

Or. en

Justification

La fréquence de définition du programme de travail ainsi que de l'appel à propositions doit 
être fixée dans le dispositif du règlement. Le programme de travail (priorités supplémentaires 
au-delà des produits de base) devrait être fixé une fois par an, tandis que les appels à 
propositions pour des programmes devraient être annoncés deux fois par an, comme c'est le 
cas aujourd'hui. Le système actuel de soumission de programmes deux fois par an est très 
efficace et il n'y a aucune raison de changer cela.

Amendement 233
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Pour les programmes simples, d'un a) Pour les programmes simples, de deux
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appel à propositions reprenant notamment 
les conditions de participation et les 
principaux critères d'évaluation.

appels à propositions reprenant notamment 
les conditions de participation et les 
principaux critères d’évaluation.

Or. it

Amendement 234
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Pour les programme multi, d'un appel à 
propositions conformément au titre VI de 
la partie I du règlement (UE, Euratom) 
n° 966/201223.

b) Pour les programmes multi, de deux
appels à propositions conformément au 
titre VI de la partie I du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/201223.

__________________ __________________
23 Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 
du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 relatif aux règles 
financières applicables au budget général 
de l'Union et abrogeant le règlement (CE, 
Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 
(JO L 298 du 26.10.2012, p. 1)

23 Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012
du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 relatif aux règles 
financières applicables au budget général 
de l'Union et abrogeant le règlement (CE, 
Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 
(JO L 298 du 26.10.2012, p. 1)

Or. it

Amendement 235
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les appels à propositions visés aux 
points a) et b) ci-dessus tiennent compte 
des handicaps naturels spécifiques des 
régions montagneuses, insulaires et 
ultrapériphériques.
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Or. en

Amendement 236
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission doit également 
autoriser les actions d'information et de 
promotion telles que décrites aux 
articles 2 et 3, développées en partenariat 
entre l'État membre et les entités visées à 
l'article 7 du présent règlement. Ces 
actions peuvent prendre, notamment, la 
forme de participation à des foires 
commerciales et expositions d'importance 
internationale, au moyen de stands ou 
d'opérations destinés à promouvoir 
l'image des produits de l'Union.

Or. pt

Amendement 237
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission développe des services 
de support technique, en vue notamment de 
favoriser la connaissance des différents 
marchés, de maintenir un réseau 
professionnel dynamique autour de la 
politique d'information et de promotion et 
d'améliorer la connaissance des 
dispositions législatives relatives à 
l'élaboration et à la mise en œuvre des 
programmes.

2. La Commission développe des services 
de support technique, en vue notamment de 
favoriser la connaissance des différents
marchés, y compris le financement de
visites commerciales exploratoires, de
maintenir un réseau professionnel 
dynamique autour de la politique 
d'information et de promotion et 
d'améliorer la connaissance des 
dispositions législatives relatives à 
l'élaboration et à la mise en œuvre des 
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programmes. Il est en outre nécessaire et 
souhaitable que celle-ci élabore un 
manuel simple et complet qui aide les 
bénéficiaires potentiels à respecter les 
règles et les procédures associées à cette 
politique;

Or. pt

Amendement 238
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission développe des services 
de support technique, en vue notamment de 
favoriser la connaissance des différents 
marchés, de maintenir un réseau 
professionnel dynamique autour de la 
politique d'information et de promotion et 
d'améliorer la connaissance des 
dispositions législatives relatives à 
l'élaboration et à la mise en œuvre des 
programmes.

2. La Commission développe des services 
de support technique, en vue notamment de 
favoriser la connaissance des différents 
marchés, d'aider les producteurs à 
combattre la contrefaçon de leurs 
produits, de maintenir un réseau 
professionnel dynamique autour de la 
politique d'information et de promotion et 
d'améliorer la connaissance des 
dispositions législatives relatives à 
l'élaboration et à la mise en œuvre des 
programmes.

Or. fr

Amendement 239
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission développe des services 
de support technique, en vue notamment de 
favoriser la connaissance des différents 
marchés, de maintenir un réseau 

2. La Commission développe des services 
de support technique, en vue notamment de 
favoriser la connaissance des différents 
marchés, d'aider les producteurs à lutter 
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professionnel dynamique autour de la 
politique d'information et de promotion et 
d'améliorer la connaissance des 
dispositions législatives relatives à 
l'élaboration et à la mise en œuvre des 
programmes.

contre la contrefaçon des produits, de 
maintenir un réseau professionnel 
dynamique autour de la politique 
d'information et de promotion et 
d'améliorer la connaissance des 
dispositions législatives relatives à 
l'élaboration et à la mise en œuvre des 
programmes.

Or. it

Amendement 240
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission européenne 
encourage les États membres et les 
régions à faire de l'origine locale de 
production un critère de sélection pour la 
fourniture de produits agricoles et de 
certains produits alimentaires à base de 
produits agricoles aux écoles, foyers de 
jeunes et établissements  pour personnes 
âgées, institutions privées de solidarité 
sociale, entités publiques, entre autres.
Cela est d'autant plus pertinent que, 
comme  ces produits sont frais, 
l'utilisation de produits chimiques, de 
conservateurs, entre autres, pour 
prolonger leur durée de vie utile, est 
inutile, encourageant ainsi les chaînes 
d'approvisionnement alimentaire courtes.

Or. pt

Amendement 241
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission est habilitée à 
mener des campagnes de promotion et 
d'information dans les cas de crise visés 
au point b) de l'article 1 bis) par 
l'adoption d'actes d'exécution sans 
l'application des procédures prévues à 
l'article 24, paragraphe 2 ou 3 et de façon 
à garantir que ces campagnes entre en 
application de façon réactive et efficace.

Or. fr

Justification

Lié à l'amendement 12 du rapporteur créant un nouvel article 1bis. Il est indispensable qu'en 
cas de crise les campagnes de promotion puissent être mises en œuvre selon une procédure 
spécifique capable d'apporter la réactivité nécessaire à leur efficacité.

Amendement 242
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à l'évaluation et 
à la sélection des propositions de 
programmes simples suite à l'appel à 
propositions visé à l'article 8, paragraphe 3, 
point a.

1. L'État membre évalue tout d'abord les 
propositions de programmes puis soumet 
ensuite les propositions sélectionnées à la 
Commission. Après l'évaluation par l'État 
membre, la Commission procède à 
l'évaluation et à la sélection des 
propositions de programmes simples suite 
à l'appel à propositions visé à l'article 8, 
paragraphe 3, point a.

Or. en

Justification

La procédure de sélection des programmes simples devrait être effectuée non seulement par 
la Commission, mais aussi par les États membres en premier lieu, puisque ce sont les États 
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membres qui seront responsables de la mise en œuvre, du suivi et du contrôle des 
programmes simples. Le système actuel est très efficace; en outre, les États membres ont 
suffisamment d'expérience pour sélectionner les meilleurs programmes lors de la procédure 
de présélection et, après celle-ci, pour les soumettre à la Commission.

Amendement 243
Sandra Kalniete

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à l'évaluation et 
à la sélection des propositions de 
programmes simples suite à l'appel à 
propositions visé à l'article 8, paragraphe 3, 
point a.

1. Après avoir informé les États membres 
et après avoir reçu leur avis à ce sujet, la 
Commission procède à l'évaluation et à la 
sélection des propositions de programmes 
simples suite à l'appel à propositions visé à 
l'article 8, paragraphe 3, point a.

Or. en

Amendement 244
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à l'évaluation et 
à la sélection des propositions de 
programmes simples suite à l'appel à 
propositions visé à l'article 8, paragraphe 3, 
point a.

1. Après avoir fourni une liste de 
programmes candidats aux États 
membres et après leur avoir demandé leur 
avis à ce sujet, la Commission procède à 
l'évaluation et à la sélection des 
propositions de programmes simples suite 
à l'appel à propositions visé à l'article 8, 
paragraphe 3, point a.

Or. en
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Amendement 245
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à l'évaluation et 
à la sélection des propositions de 
programmes simples suite à l'appel à 
propositions visé à l'article 8, paragraphe 3, 
point a.

1. Après avoir fourni une liste de 
programmes candidats aux États 
membres, la Commission procède à 
l'évaluation et à la sélection des 
propositions de programmes simples suite 
à l'appel à propositions visé à l'article 8, 
paragraphe 3, point a.

Or. en

Justification

En tant qu'exigence minimale d'ouverture de la procédure, et afin de veiller à l'égalité de 
traitement, la Commission devrait consulter les États membres au début de la procédure et 
pas uniquement après avoir procédé à l'évaluation.

Amendement 246
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède pas 
50 % de la dépense admissible au bénéfice 
de l'aide. Le reste de la dépense est à la 
charge exclusive des entités proposantes.

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède pas 
50 % de la dépense admissible au bénéfice 
de l'aide. Les États membres peuvent 
couvrir jusqu'à 20-30 % des coûts. Le 
reste de la dépense est à la charge 
exclusive des entités proposantes.

Or. en

Justification

Le seuil de 50 % est trop élevé pour de nombreux petits acteurs. Afin de permettre même à ces 
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petits acteurs de participer, un cofinancement par les États membres devrait être possible.
Une suppression complète du cofinancement réduirait le nombre de propositions de 
programmes émanant des États membres.

Amendement 247
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède 
pas 50 % de la dépense admissible au 
bénéfice de l'aide. Le reste de la dépense 
est à la charge exclusive des entités 
proposantes.

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède 
pas 60 % de la dépense admissible au 
bénéfice de l'aide. Les États membres 
peuvent financer jusqu'à 20 % des coûts.
Le reste de la dépense est à la charge 
exclusive des entités proposantes.

Or. it

Amendement 248
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède pas 
50 % de la dépense admissible au bénéfice 
de l'aide. Le reste de la dépense est à la 
charge exclusive des entités proposantes.

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède pas 
50 % de la dépense admissible au bénéfice 
de l'aide. Les États membres peuvent 
couvrir jusqu'à 20% des coûts. Le reste de 
la dépense est à la charge exclusive des 
entités proposantes.

Or. pt

Amendement 249
Elisabeth Köstinger
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède pas 
50 % de la dépense admissible au bénéfice 
de l'aide. Le reste de la dépense est à la 
charge exclusive des entités proposantes.

(1) La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède pas 
50 % de la dépense admissible au bénéfice 
de l'aide. Les États membres peuvent 
couvrir jusqu'à 30 pour cent du coût. Le 
reste de la dépense est à la charge des 
entités proposantes.

Or. de

Justification

Le cofinancement volontaire par les États membres devrait rester possible.

Amendement 250
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède pas 
50 % de la dépense admissible au bénéfice 
de l'aide. Le reste de la dépense est à la 
charge exclusive des entités proposantes.

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède pas 
50 % de la dépense admissible au bénéfice 
de l'aide. Le reste de la dépense est
supporté jusqu'à un maximum de 30 % 
par l'État membre et le reste par les
entités proposantes.

Or. en

Justification

Le système actuel de cofinancement des programmes est très efficace et il n'y a aucune raison 
de changer cela. Dans certains cas, le cofinancement revêt une importance vitale pour les 
entités proposantes. Sans cette possibilité, le nombre de programmes proposés chuterait de 
façon spectaculaire.
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Amendement 251
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède pas 
50 % de la dépense admissible au bénéfice 
de l'aide. Le reste de la dépense est à la 
charge exclusive des entités proposantes.

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède pas 
50 % de la dépense admissible au bénéfice 
de l'aide. La contribution d'un État 
membre peut s'élever au maximum à 
30 %.

Or. pl

Amendement 252
Sandra Kalniete

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède pas 
50 % de la dépense admissible au bénéfice 
de l'aide. Le reste de la dépense est à la 
charge exclusive des entités proposantes.

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède pas 
50 % de la dépense admissible au bénéfice 
de l'aide. Les États membres peuvent 
couvrir jusqu'à 30 % des coûts. Le reste 
de la dépense est à la charge exclusive des 
entités proposantes.

Or. en

Amendement 253
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède pas
50 % de la dépense admissible au bénéfice 
de l'aide. Le reste de la dépense est à la 
charge exclusive des entités proposantes.

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède pas 
50 % de la dépense admissible au bénéfice 
de l'aide. Les États membres peuvent 
couvrir jusqu'à 30 % des coûts. Le reste 
de la dépense est à la charge exclusive des 
entités proposantes.

Or. en

Amendement 254
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède pas 
50 % de la dépense admissible au bénéfice 
de l'aide. Le reste de la dépense est à la 
charge exclusive des entités proposantes.

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède pas 
50 % de la dépense admissible au bénéfice 
de l'aide. Le reste de la dépense est à la 
charge exclusive des entités proposantes ou 
des États membres décidant d'offrir un 
cofinancement national.

Or. ro

Amendement 255
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède pas 
50 % de la dépense admissible au bénéfice 
de l'aide. Le reste de la dépense est à la 
charge exclusive des entités proposantes.

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède pas 
50 % de la dépense admissible au bénéfice
de l'aide. Le reste de la dépense est à la 
charge des entités proposantes.
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Or. en

Justification

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States' share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Amendement 256
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède 
pas 50 % de la dépense admissible au 
bénéfice de l'aide. Le reste de la dépense 
est à la charge exclusive des entités 
proposantes.

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède 
pas 75 % de la dépense admissible au 
bénéfice de l'aide. La TVA non 
récupérable mais réellement et 
définitivement supportée par les 
bénéficiaires fait partie des dépenses 
admissibles. Le reste de la dépense est à la 
charge exclusive des entités proposantes.

Or. it

Justification

L'augmentation de la contribution de l'Union à 75 % vise à compenser l'exclusion de toute 
possibilité de cofinancement national tel que prévu par le règlement (CE) n° 3/2008, et 
devient discriminatoire pour de nombreuses entités proposantes éligibles souhaitant 
participer aux programmes. Pour éviter toute différence de traitement, il est proposé que, 
pour les entités soumises à des régimes de TVA non récupérable, cette dernière relève de la 
catégorie des dépenses admissibles dès lors qu'elle est réellement et définitivement supportée 
par l'entité proposante.
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Amendement 257
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède 
pas 50 % de la dépense admissible au 
bénéfice de l'aide. Le reste de la dépense 
est à la charge exclusive des entités 
proposantes.

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède 
pas 75 % de la dépense admissible au 
bénéfice de l'aide. La TVA non 
récupérable mais réellement et 
définitivement supportée par les 
bénéficiaires fait partie des dépenses 
admissibles. Le reste de la dépense est à la 
charge exclusive des entités proposantes.

Or. it

Amendement 258
Francesca Barracciu

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède 
pas 50 % de la dépense admissible au 
bénéfice de l'aide. Le reste de la dépense 
est à la charge exclusive des entités 
proposantes.

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède 
pas 60 % de la dépense admissible au 
bénéfice de l'aide. Le reste de la dépense 
est à la charge exclusive des entités 
proposantes.

Or. it

Justification

Si l'on accepte d'exclure le cofinancement des États membres pour éviter toute aide d'État, 
alors il est nécessaire d'accroître la part de la participation financière de l'Union.
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Amendement 259
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède 
pas 50 % de la dépense admissible au 
bénéfice de l'aide. Le reste de la dépense 
est à la charge exclusive des entités 
proposantes.

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède 
pas 60 % de la dépense admissible au 
bénéfice de l'aide. Le reste de la dépense 
est à la charge exclusive des entités 
proposantes.

Or. it

Amendement 260
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède pas 
50 % de la dépense admissible au bénéfice 
de l'aide. Le reste de la dépense est à la 
charge exclusive des entités proposantes.

1. La contribution financière de l'Union 
aux programmes simples n'excède pas 
50 % de la dépense admissible au bénéfice 
de l'aide. Le reste de la dépense est à la 
charge exclusive des entités proposantes.
Les États membres ne peuvent contribuer 
aux dépenses.

Or. nl

Amendement 261
George Lyon, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les contributions des entités proposantes 
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peuvent provenir de recettes parafiscales 
ou de contributions obligatoires.

Or. en

Justification

Les règles actuelles régies par le 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 permettent l'utilisation de recettes parafiscales et de 
contributions obligatoires pour cofinancer des mesures de promotion.  La proposition devrait 
être modifiée pour préciser clairement que cela restera autorisé.

Amendement 262
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent 
participer au financement de programmes 
simples. La contribution financière des 
États membres ne saurait dépasser 30 % 
du montant des dépenses éligibles.

Or. en

Justification

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States' share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Amendement 263
Giancarlo Scottà
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pourcentage visé au paragraphe 1 
est porté à 60 % pour :

supprimé

a) un programme simple visant un ou 
plusieurs pays tiers;

b) les actions d'information et de 
promotion des fruits et légumes destinées 
spécifiquement aux enfants dans les 
établissements scolaires de l'Union.

Or. it

Amendement 264
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pourcentage visé au paragraphe 1 
est porté à 60 % pour :

supprimé

a) un programme simple visant un ou 
plusieurs pays tiers;

b) les actions d'information et de 
promotion des fruits et légumes destinées 
spécifiquement aux enfants dans les 
établissements scolaires de l'Union.

Or. en

Amendement 265
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive



PE529.733v01-00 120/154 AM\1019268FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pourcentage visé au paragraphe 1 est 
porté à 60 % pour :

Le pourcentage visé au paragraphe 1 est 
porté à 80 % pour :

Or. ro

Amendement 266
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pourcentage visé au paragraphe 1 est 
porté à 60 % pour :

Le pourcentage visé au paragraphe 1 est 
porté à 75 % pour :

Or. pt

Amendement 267
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pourcentage visé au paragraphe 1 est 
porté à 60 % pour :

Le pourcentage visé au paragraphe 1 est 
porté à 70 % pour :

Or. it

Amendement 268
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le pourcentage visé au paragraphe 1 est 
porté à 60 % pour :

Le pourcentage visé au paragraphe 1 est 
porté à 70 % pour :

Or. it

Amendement 269
Francesca Barracciu

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pourcentage visé au paragraphe 1 est 
porté à 60 % pour :

Le pourcentage visé au paragraphe 1 est 
porté à 65 % pour :

Or. it

Justification

Cette modification va de pair avec l'augmentation de la participation financière de l'Union 
proposée dans l'amendement à l'article 15, paragraphe 1.

Amendement 270
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pourcentage visé au paragraphe 1 est 
porté à 60 % pour :

Le pourcentage à charge de l'Union 
européenne est porté à 60 % pour :

Or. pt

Amendement 271
George Lyon, James Nicholson
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pourcentage visé au paragraphe 1 est 
porté à 60 % pour :

Le pourcentage visé au paragraphe 1 est 
porté à 60 % pour un programme simple 
visant un ou plusieurs pays tiers;

Or. en

Amendement 272
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pourcentage visé au paragraphe 1 est 
porté à 60 % pour :

Le pourcentage visé au paragraphe 1 est 
porté à 60 % pour les actions 
d'information et de promotion des fruits et 
légumes destinées spécifiquement aux 
enfants dans les établissements scolaires 
de l'Union.

Or. es

Justification

Pour encourager les actions dans les pays tiers, il convient que le pourcentage à la charge 
des entités proposantes soit maintenu au niveau actuel, dès lors que la participation des Ètats 
membres disparaît.

Amendement 273
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point -a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

- a) Pour un programme simple visant un 
ou plusieurs pays tiers, le pourcentage 
prévu au paragraphe 1 est porté à 80 %.

Or. es

Justification

Pour encourager les actions dans les pays tiers, il convient que le pourcentage à la charge 
des entités proposantes soit maintenu au niveau actuel, dès lors que la participation des Ètats 
membres disparaît.

Amendement 274
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un programme simple visant un ou 
plusieurs pays tiers;

supprimé

Or. es

Justification

Le texte est inclus au premier paragraphe, il n’est pas supprimé de la proposition.

Amendement 275
George Lyon, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un programme simple visant un ou 
plusieurs pays tiers;

supprimé
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Or. en

Amendement 276
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les actions d'information et de 
promotion des fruits et légumes destinées 
spécifiquement aux enfants dans les 
établissements scolaires de l'Union.

supprimé

Or. es

Justification

Le texte est inclus au premier paragraphe, il n’est pas supprimé de la proposition.

Amendement 277
George Lyon, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les actions d'information et de 
promotion des fruits et légumes destinées 
spécifiquement aux enfants dans les 
établissements scolaires de l'Union.

supprimé

Or. en

Justification

Cette mention est inutile puisque le régime de fruits et légumes dans les écoles de l'Union le 
prévoit déjà.
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Amendement 278
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les actions d'information et de 
promotion des fruits et légumes destinées 
spécifiquement aux enfants dans les 
établissements scolaires de l'Union.

b) les actions d'information et de 
promotion de fruits et légumes, frais ou 
transformés, de lait ou de produits laitiers,
destinées spécifiquement aux enfants dans 
les établissements scolaires de l'Union.

Or. fr

Justification

Favoriser l'ensemble des produits des régimes d'aide destinés aux enfants et pas seulement les 
fruits et légumes.

Amendement 279
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les actions d'information et de 
promotion des fruits et légumes destinées 
spécifiquement aux enfants dans les 
établissements scolaires de l'Union.

b) les actions d'information et de 
promotion des fruits et légumes et du lait 
et produits laitiers destinées 
spécifiquement aux enfants dans les 
établissements scolaires de l'Union.

Or. en

Amendement 280
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les actions d'information et de 
promotion des fruits et légumes destinées 
spécifiquement aux enfants dans les 
établissements scolaires de l'Union.

b) les actions d'information et de 
promotion du lait et des fruits et légumes 
destinées spécifiquement aux enfants dans 
les établissements scolaires de l'Union.

Or. en

Amendement 281
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les actions d'information et de 
promotion des fruits et légumes destinées 
spécifiquement aux enfants dans les 
établissements scolaires de l'Union.

b) les actions d'information et de 
promotion du lait et des fruits et légumes 
destinées spécifiquement aux enfants dans 
les établissements scolaires de l'Union.

Or. pl

Amendement 282
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les actions d'information et de 
promotion des fruits et légumes destinées 
spécifiquement aux enfants dans les 
établissements scolaires de l'Union.

b) les actions d'information et de 
promotion du lait, des fruits et légumes 
destinées spécifiquement aux enfants dans 
les établissements scolaires de l'Union.

Or. pt

Amendement 283
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les actions d'information et de 
promotion des fruits et légumes destinées 
spécifiquement aux enfants dans les 
établissements scolaires de l'Union.

b) les actions d'information et de 
promotion des fruits et légumes et de 
l'huile d'olive, destinées spécifiquement 
aux enfants dans les établissements 
scolaires de l'Union.

Or. it

Amendement 284
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Pour les actions d'information et de 
promotion développées par les régions 
ultrapériphériques de l'Union 
européenne.

Or. pt

Amendement 285
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) des campagnes d'information et de 
promotion des produits biologiques.

Or. ro
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Amendement 286
Francesca Barracciu

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) un programme simple ayant pour 
objet:

– les espèces et variétés de végétaux 
autochtones, ainsi que les produits dérivés 
de ceux-ci, ou

– les produits d'origine animale 
fabriqués à partir d'espèces, de races et de 
populations animales autochtones.

Or. it

Justification

Il est nécessaire de prévoir une participation financière de l'Union plus élevée pour les 
programmes ayant des retombées positives du point de vue de la protection de la biodiversité.

Amendement 287
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le pourcentage visé au 
paragraphe 1 peut être porté à 80 % pour 
les pays qui se trouvent sous assistance 
financière, ou jusqu'à deux ans après la 
clôture de cette procédure d'aide 
extérieure.

Or. pt

Amendement 288
Luís Paulo Alves
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le pourcentage à charge de l'Union 
s'élève à 75 % pour les actions 
d'information et de promotion de produits 
de qualité produits dans les régions 
ultrapériphériques

Or. pt

Amendement 289
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le pourcentage de contribution de 
l'Union s'élève à 75 % pour les 
programmes des régions 
ultrapériphériques de l'Union.

Or. en

Amendement 290
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le pourcentage de contribution de 
l'Union s'élève à 75 % pour les 
microentreprises et les entreprises de taille 
moyenne dans les programmes d'intérêt 
particulier pour l'Union autres que ceux 
couverts par le paragraphe 2 bis.
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Or. en

Justification

Les microentreprises prennent une part considérable dans le secteur agroalimentaire: il 
convient, en raison des faibles ressources qu'elles peuvent consacrer aux actions 
d'information et de promotion, d'accorder dans les propositions la priorité aux organisations 
qui font l'effort de les intégrer.

Amendement 291
Francesca Barracciu

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans tous les cas, lorsque les 
bénéficiaires des actions prévues par un 
programme simple sont exclusivement 
une ou plusieurs PME, le pourcentage 
établi au paragraphe 1 est porté à 75 %.

Or. it

Justification

Si l'on accepte d'exclure le cofinancement des États membres pour éviter tout risque d'octroi 
d'aides d'État, il est nécessaire d'accroître la part de la participation financière de l'Union.
Cette part devrait être plus élevée pour les petites et moyennes entreprises, qui ne sont pas 
nécessairement dotées d'une capacité financière suffisante pour supporter les coûts du 
programme.

Amendement 292
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La contribution financière de 
l'Union peut représenter jusqu'à 100 % 
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en cas de crises.

Or. en

Justification

Il convient de maintenir la possibilité d'un financement à 100 % par l'Union en situation de 
crise.

Amendement 293
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En l'absence de programmes devant 
être mis en place sur le marché intérieur 
pour une ou plusieurs des activités 
d'information visées à l'article 5, 
paragraphe 4, points a), b) et c), chaque 
État membre intéressé peut élaborer un 
programme et ses spécificités sur la base 
d'un programme de travail visé à 
l'article 8, paragraphe 3 et choisit, par le 
biais d'un appel public à propositions, un 
organe chargé de la mise en œuvre du 
programme qu'il s'engage à financer.

Or. en

Amendement 294
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le pourcentage visé au
paragraphe 1 est porté à 75 % pour un 
programme simple visant un ou plusieurs 
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pays tiers.

Or. en

Justification

Les taux proposés par la Commission ne sont pas suffisamment incitatifs pour faire 
augmenter de manière significative le nombre de programmes ciblant les pays tiers.  Étant 
donnée l'absence de financement provenant des États membres, il importe d'encourager les 
entités proposantes.

Amendement 295
Francesca Barracciu

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La TVA non récupérable mais 
réellement et définitivement supportée par 
les bénéficiaires fait partie des dépenses 
admissibles à un financement de l'Union.

Or. it

Justification

Une disposition analogue a également été adoptée dans les nouveaux règlements en matière 
de politique de cohesion pour la période 2014-2020.

Amendement 296
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Le pourcentage visé au 
paragraphe 1 est porté à 60 % pour les 
mesures d'information et de promotion 
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relatives aux fruits et légumes ciblant 
spécifiquement les enfants dans les 
établissements d'enseignement de 
l'Union.

Or. en

Amendement 297
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 60 % du total des coûts éligibles pour les 
programmes multi. Le reste de la dépense 
est à la charge exclusive des entités 
proposantes.

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 60 % du total des coûts éligibles pour les 
programmes multi. L'État membre peut 
couvrir jusqu'à 20-30 % du coût total. Le 
reste de la dépense est à la charge 
exclusive des entités proposantes.

Or. en

Justification

Le seuil de 50 % est trop élevé pour de nombreux petits acteurs. Afin de permettre même à ces 
petits acteurs de participer, un cofinancement par les États membres devrait être possible.
Une suppression complète du cofinancement réduirait le nombre de propositions de 
programmes émanant des États membres.

Amendement 298
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 60 % du total des coûts éligibles pour les 
programmes multi. Le reste de la dépense 
est à la charge exclusive des entités 

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 60 % du total des coûts éligibles pour les 
programmes multi. L'État membre peut 
couvrir jusqu'à 30 pour cent du coût total.
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proposantes. Le reste de la dépense est à la charge des 
entités proposantes.

Or. de

Justification

Le cofinancement volontaire par les États membres devrait rester possible.

Amendement 299
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 60 % du total des coûts éligibles pour les 
programmes multi. Le reste de la dépense 
est à la charge exclusive des entités 
proposantes.

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 60 % du total des coûts éligibles pour les 
programmes multi. Le reste de la dépense 
est supporté jusqu'à un maximum de 
30 % par l'État membre et le reste par les
entités proposantes.

Or. en

Justification

Le système actuel de cofinancement des programmes est très efficace et il n'y a aucune raison 
de changer cela. Dans certains cas, le cofinancement revêt une importance vitale pour les 
entités proposantes. Sans cette possibilité, le nombre de programmes proposés chuterait de 
façon spectaculaire.

Amendement 300
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 60 % du total des coûts éligibles pour les 

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 60 % du total des coûts éligibles pour les 
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programmes multi. Le reste de la dépense 
est à la charge exclusive des entités 
proposantes.

programmes multi. Les États membres 
peuvent couvrir jusqu'à 20% des coûts. Le 
reste de la dépense est à la charge 
exclusive des entités proposantes.

Or. pt

Amendement 301
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 60 % du total des coûts éligibles pour les 
programmes multi. Le reste de la dépense 
est à la charge exclusive des entités 
proposantes.

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 80 % du total des coûts éligibles pour les 
programmes multi. Le reste de la dépense 
est à la charge des entités proposantes ou 
des États membres décidant d'accorder un 
cofinancement national.

Or. ro

Amendement 302
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 60 % du total des coûts éligibles pour les 
programmes multi. Le reste de la dépense 
est à la charge exclusive des entités 
proposantes.

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 75 % du total des coûts éligibles pour les 
programmes multi. La TVA non 
récupérable mais réellement et 
définitivement supportée par les 
bénéficiaires fait partie des dépenses 
admissibles. Le reste de la dépense est à la 
charge exclusive des entités proposantes.

Or. it
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Justification

L'augmentation de la contribution de l'Union à 75 % vise à compenser l'exclusion de toute 
possibilité de cofinancement national tel que prévu par le règlement (CE) n° 3/2008, et 
devient discriminatoire pour de nombreuses entités proposantes éligibles souhaitant 
participer aux programmes. Pour éviter toute différence de traitement, il est proposé que, 
pour les entités soumises à des régimes de TVA non récupérable, cette dernière relève de la 
catégorie des dépenses admissibles dès lors qu'elle est réellement et définitivement supportée 
par l'entité proposante.

Amendement 303
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 60 % du total des coûts éligibles pour les 
programmes multi. Le reste de la dépense 
est à la charge exclusive des entités 
proposantes.

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 75 % du total des coûts éligibles pour les 
programmes multi. La TVA non 
récupérable mais réellement et 
définitivement supportée par les 
bénéficiaires fait partie des dépenses 
admissibles. Le reste de la dépense est à la 
charge exclusive des entités proposantes.

Or. it

Amendement 304
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 60 % du total des coûts éligibles pour les 
programmes multi. Le reste de la dépense 
est à la charge exclusive des entités 
proposantes.

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 70 % du total des coûts éligibles pour les 
programmes multi, y compris les 
programmes multi destinés aux pays tiers.
Le reste de la dépense est à la charge 
exclusive des entités proposantes.
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Or. it

Amendement 305
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 60 % du total des coûts éligibles pour les 
programmes multi. Le reste de la dépense 
est à la charge exclusive des entités 
proposantes.

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 70 % du total des coûts éligibles pour les 
programmes multi. Le reste de la dépense 
est à la charge exclusive des entités 
proposantes.

Or. it

Amendement 306
Francesca Barracciu

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 60 % du total des coûts éligibles pour les 
programmes multi. Le reste de la dépense 
est à la charge exclusive des entités 
proposantes.

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 65 % du total des coûts éligibles pour les 
programmes multi. Le reste de la dépense 
est à la charge exclusive des entités 
proposantes.

Or. it

Amendement 307
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 60 % du total des coûts éligibles pour les 
programmes multi. Le reste de la dépense 
est à la charge exclusive des entités 
proposantes.

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 60 % du total des coûts éligibles pour les 
programmes multi dans le marché 
intérieur et à 75 % dans les pays tiers. Le 
reste de la dépense est à la charge 
exclusive des entités proposantes.

Or. en

Justification

Les programmes dans les pays tiers devraient inciter spécifiquement les entités de plusieurs 
États membres à présenter des programmes étant donné qu'ils sont naturellement plus 
compliqués à mettre en place. En parallèle, puisque la contribution nationale aux 
programmes disparaît, le nouveau système pourrait représenter une augmentation 
conséquente (jusqu'à 15 %) du pourcentage de cofinancement pour les entités proposantes.

Amendement 308
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 60 % du total des coûts éligibles pour les 
programmes multi. Le reste de la dépense 
est à la charge exclusive des entités 
proposantes.

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 60 % du total des coûts éligibles pour les 
programmes multi. Le reste de la dépense 
est à la charge des entités proposantes.

Or. en

Amendement 309
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 60 % du total des coûts éligibles pour les 
programmes multi. Le reste de la dépense 
est à la charge exclusive des entités 
proposantes.

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 60 % du total des coûts éligibles pour les 
programmes multi. Le reste de la dépense 
est à la charge exclusive des entités 
proposantes. Les États membres ne 
peuvent contribuer aux dépenses.

Or. nl

Amendement 310
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 60 % du total des coûts éligibles pour les 
programmes multi. Le reste de la dépense 
est à la charge exclusive des entités 
proposantes.

Le taux maximal de cofinancement est fixé 
à 60 % du total des coûts éligibles pour les 
programmes multi.

Or. pl

Amendement 311
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de la contribution financière de 
l'Union peut représenter jusqu'à 100 % 
des coûts en cas de crises.

Or. en
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Justification

Il convient de maintenir la possibilité d'un financement à 100 % par l'Union en situation de 
crise.

Amendement 312
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pourcentage visé au paragraphe 1 est 
porté à 80 % pour les programmes 
multiples destines à un ou plusieurs pays 
tiers.

Or. es

Justification

L’objectif consiste à ne pas augmenter le niveau actuel de participation financière des entités 
proposantes.

Amendement 313
Francesca Barracciu

Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans tous les cas, lorsque les 
bénéficiaires des actions prévues par un 
programme multi sont exclusivement des 
PME, le pourcentage établi au 
paragraphe 1 est porté à 75 %.

Or. it

Justification

Si l'on accepte d'exclure le cofinancement des États membres pour éviter tout risque d'octroi 
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d'aides d'État, il est nécessaire d'accroître la part de la participation financière de l'Union.
Cette part devrait être plus élevée pour les petites et moyennes entreprises, qui ne sont pas 
nécessairement dotées d'une capacité financière suffisante pour supporter les coûts du 
programme.

Amendement 314
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pourcentage de cofinancement à 
charge de l'Union est porté à 75 % dans le 
cas des actions d'information et de 
promotion de produits de qualité élaborés 
dans les régions ultrapériphériques

Or. pt

Amendement 315
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement par l'Union 
s'élève à 75 % pour les programmes des 
régions ultrapériphériques.

Or. en

Amendement 316
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1 bis (nouveau)



PE529.733v01-00 142/154 AM\1019268FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent participer au 
financement de programmes multi. La 
contribution financière des États 
membres ne saurait dépasser 30 % du 
montant des dépenses éligibles.

Or. en

Justification

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States' share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Amendement 317
Francesca Barracciu

Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La TVA non récupérable mais réellement 
et définitivement supportée par les 
bénéficiaires fait partie des dépenses 
admissibles à un financement de l'Union.

Or. it

Justification

Une disposition analogue a également été adoptée dans les nouveaux règlements en matière 
de politique de cohesion pour la période 2014-2020.
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Amendement 318
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis

Le taux de cofinancement par l'Union est 
porté à 80 % pour les microentreprises et 
les petites et moyennes entreprises dans 
les programmes d'intérêt particulier pour 
l'Union autres que ceux couverts par les 
paragraphes 1 bis et 1 ter.

Or. en

Justification

Les microentreprises prennent une part considérable dans le secteur agroalimentaire: il 
convient, en raison des faibles ressources qu'elles peuvent consacrer aux actions 
d'information et de promotion, d'accorder dans les propositions la priorité aux organisations 
qui font l'effort de les intégrer.

Amendement 319
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 21 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les conditions spécifiques dans 
lesquelles chacune des entités proposantes 
visées à l'article 7 peut soumettre un 
programme notamment en vue de garantir 
une représentativité et une envergure 
significative du programme ;

supprimé

Or. en



PE529.733v01-00 144/154 AM\1019268FR.doc

FR

Amendement 320
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 21 – alinéa unique –point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les conditions spécifiques dans 
lesquelles chacune des entités proposantes 
visées à l'article 7 peut soumettre un 
programme notamment en vue de garantir 
une représentativité et une envergure 
significative du programme ;

supprimé

Or. de

Amendement 321
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 21 – alinéa unique – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les conditions de mise en concurrence 
des organismes d'exécution visés à 
l'article 13;

supprimé

Or. en

Amendement 322
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 21 – alinéa unique – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les conditions spécifiques d'éligibilité 
pour les programmes simples, des coûts 
des actions d'information et de promotion 
et si nécessaire de coûts administratifs et 
de personnel.

supprimé
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Or. en

Amendement 323
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 21 – alinéa unique – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les conditions permettant d'assurer 
que la priorité est donnée aux marques 
commerciales des PME dans le cas des 
programmes prévoyant l'indication de 
marques commerciales, comme le prévoit 
l'article 4.

Or. it

Justification

Il convient de rappeler le principe auquel la Commission recourt largement dans le domaine 
de la PAC, qui vise à favoriser les PME et les micro-entreprises. 

Amendement 324
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 21 – alinéa unique – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) les conditions, pour garantir que la 
priorité est donnée aux projets 
promouvant des produits fabriqués à 
partir de matières premières agricoles 
produites dans les pays des entités 
proposantes, dans le cas de programmes 
concernant des produits transformés tels 
que visés à l'article 5, paragraphe 1, 
point b).

Or. it
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Justification

Conformément au principe énoncé au considérant 2 et à l'article 8 de la proposition, selon 
lequel "les actions d'information et de promotion contribuent à renforcer la compétitivité de 
l'agriculture européenne […]", il convient de veiller à ce que la préférence soit accordée aux 
produits transformés obtenus à partir de matières premières de l'Union.

Amendement 325
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les conditions spécifiques dans 
lesquelles chacune des entités proposantes 
visées à l'article 7 peut soumettre un 
programme notamment en vue de garantir 
une représentativité et une envergure 
significative du programme;

Or. en

Amendement 326
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa unique – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) les conditions de mise en 
concurrence des organismes d'exécution 
visés à l'article 13;

Or. en

Amendement 327
Béla Glattfelder
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Proposition de règlement
Article 22 – alinéa unique – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b quater) les conditions spécifiques 
d'éligibilité pour les programmes, les 
coûts des actions d'information et de 
promotion et si nécessaire les coûts 
administratifs et de personnel.

Or. en

Amendement 328
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé au présent règlement est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée
à compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé au présent règlement est conféré à la 
Commission à compter de la date d'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. pt

Amendement 329
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s'applique.

supprimé

Or. en
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Amendement 330
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposition de règlement
Article 25 – alinéa unique 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la mise en œuvre du 
présent règlement, la Commission peut 
consulter le groupe consultatif "promotion 
des produits agricoles" institué par la 
décision 2004/391/CE de la Commission27.

Dans le cadre de la mise en œuvre du 
présent règlement, la Commission consulte
le groupe consultatif "promotion des 
produits agricoles" institué par la 
décision 2004/391/CE de la Commission27.

__________________ __________________
27 Décision 2004/391/CE de la 
Commission du 23 avril 2004 relative au 
fonctionnement des groupes consultatifs 
dans le domaine de la politique agricole 
commune (JO L 120 du 24.4.2004, p. 50).

27 Décision 2004/391/CE de la 
Commission du 23 avril 2004 relative au 
fonctionnement des groupes consultatifs 
dans le domaine de la politique agricole 
commune (JO L 120 du 24.4.2004, p. 50).

Or. pl

Justification

Le rôle du groupe consultatif devrait être essentiel dans le processus d'élaboration du 
programme de travail. Il convient de veiller à ce que les organisations professionnelles 
puissent influer sur la forme de ce document stratégique.

Amendement 331
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le groupe consultatif sur la promotion 
devrait être associé au processus 
d'élaboration du programme de travail 
visé à l'article 8.

Or. pl
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Justification

Le rôle du groupe consultatif devrait être essentiel dans le processus d'élaboration du 
programme de travail. Il convient de veiller à ce que les organisations professionnelles 
puissent influer sur la forme de ce document stratégique.

Amendement 332
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 27 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 décembre [2017] la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
intérimaire sur l'application du présent 
règlement, comprenant le taux de mise en 
œuvre dans différents États membres, 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions appropriées. À la demande 
du Parlement, la Commission présente le 
rapport intérimaire à la commission 
compétente.

Or. en

Amendement 333
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 décembre [2020] la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l'application du présent règlement, 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions appropriées.

Au plus tard le 31 décembre [2020] la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l'application du présent règlement, 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions appropriées. À la demande du 
Parlement, la Commission présente le 
rapport intérimaire à la commission 
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compétente.

Or. en

Amendement 334
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 décembre [2020] la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l'application du présent règlement, 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions appropriées.

Au plus tard le 31 décembre [2020] la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l’application du présent règlement,
comprenant également les régions 
ultrapériphériques, accompagné, le cas 
échéant, de propositions appropriées. En 
outre, un rapport intermédiaire sera 
présenté le 31 décembre 2017 au plus 
tard, dans la même forme que le rapport 
précité.

Or. pt

Amendement 335
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 supprimé

[…]

Or. it

Amendement 336
Carlo Fidanza, Giovanni La Via
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Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 supprimé

[…]

Or. it

Amendement 337
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 28 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

A l'Annexe VI I – partie II, le point 1.c)
est remplacé par :

c) a un titre alcoométrique total non 
supérieur à 15 % vol. Toutefois, par 
dérogation:

– la limite maximale du titre 
alcoométrique total peut atteindre jusqu'à 
20 % vol. pour les vins obtenus sans 
aucun enrichissement dans certaines
zones viticoles de l'Union, à déterminer 
par la Commission au moyen d'actes 
délégués en application de l'article 59, 
paragraphe 1,

– pour les vins bénéficiant d'une 
appellation d'origine protégée et obtenus 
sans aucun enrichissement par addition 
de saccharose, de moût de raisins 
concentré ou de moût de raisins concentré 
rectifié, la limite maximale du titre 
alcoométrique total peut dépasser 15 % 
vol;

Or. fr

(L'annexe VII partie II point 1.c) du règlement (UE) n°.../20... (CMO) est remplacé par: Par 
rapport au texte actuel sur l'OCM unique on modifie les éléments suivants: Premièrement: la 
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mention c) Deuxièmement: au second tiret la partie ..."par addition de saccharose, de moût 
de raisins concentré ou de moûts de raisins concentré rectifié"...est ajoutée.)

Justification

La modification vise à préciser quelles sont les méthodes d'enrichissement qui ne peuvent pas 
être autorisées pour les vins dont le titre alcoométrique total dépasse 15 %. Les méthodes 
d'enrichissement utilisables sont dans ce cas les méthodes dites soustractives (concentration 
partielle par le froid, osmose inverse) qui ne dénaturent pas les caractéristiques du vin par 
l'ajout de produits enrichissants exogènes.

Amendement 338
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposition de règlement
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l'article 146 du règlement
(UE) XXXX/20..[ du Parlement européen 
et du Conseil* du ... portant organisation 
commune du marché des produits agricoles
(règlement "OCM unique") (COM(2011) 
626)] et à l'article 3 du règlement (CE) 
nº 1184/200628 du Conseil, ainsi qu'en 
vertu de l'article 42, 1er alinéa du traité, les 
articles 107, 108 et 109 du traité ne 
s'appliquent pas aux paiements effectués 
par les États membres, en application du 
présent règlement et en conformité avec 
ses dispositions, ni aux participations 
financières provenant de recettes 
parafiscales ou de contributions 
obligatoires des États membres, dans le cas 
des programmes pouvant bénéficier d'un 
soutien de l'Union au titre de l'article 42, 
2ème alinéa du traité, que la Commission a 
sélectionnés conformément au présent 
règlement.

Par dérogation à l'article 146 du règlement
(UE) XXXX/20..[ du Parlement européen 
et du Conseil* du... portant organisation 
commune du marché des produits agricoles
(règlement "OCM unique") (COM(2011) 
626)] et à l'article 3 du règlement (CE) 
nº 1184/200628 du Conseil, ainsi qu'en 
vertu de l'article 42, 1er alinéa du traité, les 
articles 107, 108 et 109 du traité ne 
s'appliquent pas aux paiements effectués 
par les États membres, ni à leur 
contribution au financement, en 
application du présent règlement et en 
conformité avec ses dispositions, ni aux 
participations financières provenant de 
recettes parafiscales ou de contributions 
obligatoires des États membres, dans le cas 
des programmes pouvant bénéficier d'un 
soutien de l'Union au titre de l'article 42, 
2ème alinéa du traité, que la Commission a 
sélectionnés conformément au présent 
règlement.

__________________ __________________
28 Règlement (CE) nº 1184/2006 du 
Conseil du 24 juillet 2006 portant 
application de certaines règles de 
concurrence à la production et au 

28 Règlement (CE) nº 1184/2006 du 
Conseil du 24 juillet 2006 portant 
application de certaines règles de 
concurrence à la production et au 
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Or. en

Justification

Cohérence avec les amendements aux articles 15 et 18.

Amendement 339
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposition de règlement
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l'article 146 du règlement
(UE) XXXX/20..[ du Parlement européen 
et du Conseil* du ... portant organisation 
commune du marché des produits agricoles
(règlement "OCM unique") (COM(2011) 
626)] et à l'article 3 du règlement (CE) 
nº 1184/2006 du Conseil28, ainsi qu'en 
vertu de l'article 42, 1er alinéa du traité, les 
articles 107, 108 et 109 du traité ne 
s'appliquent pas aux paiements effectués 
par les États membres, en application du 
présent règlement et en conformité avec 
ses dispositions, ni aux participations 
financières provenant de recettes 
parafiscales ou de contributions 
obligatoires des États membres, dans le cas 
des programmes pouvant bénéficier d'un 
soutien de l'Union au titre de l'article 42, 
2ème alinéa du traité, que la Commission a 
sélectionnés conformément au présent 
règlement.

Par dérogation à l'article 146 du règlement
(UE) XXXX/20..[ du Parlement européen 
et du Conseil* du ... portant organisation 
commune du marché des produits agricoles
(règlement "OCM unique") (COM(2011) 
626)] et à l'article 3 du règlement (CE) 
nº 1184/2006 du Conseil28, ainsi qu'en 
vertu de l'article 42, 1er alinéa du traité, les 
articles 107, 108 et 109 du traité ne 
s'appliquent pas aux paiements effectués 
par les États membres, en application du 
présent règlement et en conformité avec 
ses dispositions, y compris à leur 
contribution au financement, ni aux 
participations financières provenant de 
recettes parafiscales ou de contributions 
obligatoires des États membres, dans le cas 
des programmes pouvant bénéficier d'un 
soutien de l'Union au titre de l'article 42, 
2ème alinéa du traité, que la Commission a 
sélectionnés conformément au présent 
règlement.

__________________ __________________
28 Règlement (CE) nº 1184/2006 du 
Conseil du 24 juillet 2006 portant 
application de certaines règles de 
concurrence à la production et au 

28 Règlement (CE) nº 1184/2006 du 
Conseil du 24 juillet 2006 portant 
application de certaines règles de 
concurrence à la production et au 
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Or. pl

Justification

Les États membres devraient conserver la possibilité de cofinancer les programmes.

Amendement 340
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en conformité avec 
l'article 23 pour assurer la transition entre 
les dispositions du règlement (CE) 
n° 3/2008 et celles du présent règlement.

La Commission adopte des actes
d'exécution en conformité avec l'article 24
pour assurer la transition entre les 
dispositions du règlement (CE) n° 3/2008 
et celles du présent règlement.

Or. en


