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Amendement 1096
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes d’aide comportent les 
éléments suivants:
a) une description détaillée des mesures 
proposées assortie d’objectifs quantifiés;
b) les résultats des consultations;
c) une évaluation des impacts attendus 
sur les plans technique, économique, 
environnemental et social;
d) un calendrier de mise en œuvre des 
mesures;
e) un tableau financier global indiquant 
les ressources à déployer et un projet 
indicatif de répartition de ces ressources 
entre les mesures dans le respect des 
plafonds fixés à l’annexe IV;
f) les indicateurs quantitatifs et les 
critères à utiliser à des fins de contrôle et 
d’évaluation ainsi que les mesures prises 
pour faire en sorte que les programmes 
d’aide soient correctement et efficacement 
mis en œuvre; et
g) la désignation des autorités 
compétentes et des organismes 
responsables de la mise en œuvre du 
programme d’aide.

Or. en

Amendement 1097
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'article 39a ne s'applique pas 
lorsque la seule mesure prévue dans le 
programme d'aide d'un État membre 
consiste en un transfert vers le régime de 
paiement unique visé à l'article 42.

Or. fr

Justification

Il s’agit de la reprise du paragraphe 4 de l’article 103 duodecies du règlement CE 
1234/2007, qui prévoit que les Etats Membres qui transfèrent toute leur enveloppe nationale 
vers le paiement unique ne doivent pas présenter de programme d’aide.

Amendement 1098
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 bis
Contenu des programmes d'aide

Les programmes d'aide comportent les 
éléments suivants:
a) une description détaillée des mesures 
proposées assortie d'objectifs quantifiés;
b) les résultats des consultations;
c) une évaluation des impacts attendus 
sur les plans technique, économique, 
environnemental et social;
d) un calendrier de mise en œuvre des 
mesures;



AM\909520FR.doc 5/180 PE494.486v01-00

FR

e) un tableau financier global indiquant 
les ressources à déployer et un projet 
indicatif de répartition de ces ressources 
entre les mesures dans le respect des 
plafonds fixés à l'annexe X;

f) les indicateurs quantitatifs et les 
critères à utiliser à des fins de contrôle et 
d'évaluation ainsi que les mesures prises 
pour faire en sorte que les programmes 
d'aide soient correctement et efficacement 
mis en œuvre;

et
g) la désignation des autorités 
compétentes et des organismes 
responsables de la mise en œuvre du 
programme d'aide.

Or. de

Justification

Le contenu des programmes d'aide est un élément essentiel qui doit figurer dans la législation 
de base. L'article 134 de la proposition de règlement (2010)799 doit donc être reprise dans la 
proposition à l'examen.

Amendement 1099
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 40 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) soutien dans le cadre du régime de 
paiement unique conformément à l'article 
42;

a) mesures de soutien à l´agrégation de 
l´offre conformément à l´article 42;

Or. fr

Amendement 1100
Maria do Céu Patrão Neves



PE494.486v01-00 6/180 AM\909520FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 40 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) soutien dans le cadre du régime de 
paiement unique conformément à 
l'article 42;

a) mesures d'aide à la concentration de 
l'offre, conformément à l'article 42;

Or. pt

Amendement 1101
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 40 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) promotion conformément à l'article 43; b) promotion des critères de qualité
conformément à l'article 43;

Or. fr

Amendement 1102
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 40 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) échange des meilleures pratiques en 
matière de systèmes avancés de 
production durables;

Or. fr
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Amendement 1103
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 40 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) programme d'aide aux zones en 
forte déclivité visé à l'article 44 bis;

Or. de

Justification

Les terrains escarpés, terroirs viticoles traditionnels, constituent la base d'une viticulture de 
qualité, d'un tourisme et d'une gastronomie axés sur le vin ainsi que d'autres secteurs 
économiques connexes. Il faut donc adopter des mesures permettant de préserver ces terrains 
difficiles à exploiter. Dès lors, un programme spécifique d'aide aux zones à forte déclivité doit 
figurer dans la liste des mesures admissibles.

Amendement 1104
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 40 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) vendange en vert, conformément à 
l'article 45;

supprimé

Or. it

Amendement 1105
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 40 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) vendange en vert, conformément à d) gestion de l'offre conformément à 
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l'article 45; l'article 45;

Or. fr

Amendement 1106
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 40 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) utilisation de moût de raisins 
concentré conformément à l’article 49 bis.

Or. it

Amendement 1107
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Par dérogation au paragraphe 3, les 
États membres peuvent octroyer des aides 
nationales, dans le respect des règles de 
l'Union applicables en matière d'aides 
d'État, en faveur des mesures visées aux 
articles 43, 47 et 48.

Or. it

Amendement 1108
Herbert Dorfmann
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Proposition de règlement
Article 42 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Régime de paiement unique et soutien 
aux viticulteurs

Mesures visant à soutenir le 
regroupement de l'approvisionnement

Or. en

Amendement 1109
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 42 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Régime de paiement unique et soutien 
aux viticulteurs

Mesures de soutien à l'agrégation de 
l'offre dans le secteur du vin

Or. pt

Amendement 1110
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes d'aide ne peuvent 
comporter une aide aux viticulteurs que 
sous la forme d'un octroi de droits au 
paiement conformément à la décision 
adoptée par les États membres au plus 
tard le 1er décembre 2012 en vertu de 
l'article 137 du règlement (UE) n° 
[COM(2010)799] selon les conditions 
prévues dans cet article.

supprimé

Or. pt
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Amendement 1111
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes d'aide ne peuvent 
comporter une aide aux viticulteurs que 
sous la forme d'un octroi de droits au 
paiement conformément à la décision 
adoptée par les États membres au plus 
tard le 1er décembre 2012 en vertu de 
l'article 137 du règlement (UE) n° 
[COM(2010)799] selon les conditions 
prévues dans cet article.

Lorsque les mesures visées à l'article 40 
sont gérées par des organisations de 
producteurs reconnues en vertu de l'article 
106 du présent règlement, la priorité 
devrait être accordée aux organisations de 
producteurs lors de l'allocation des 
ressources financières.

Or. en

Amendement 1112
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les mesures visées à l'article 40 sont 
gérées par des organisations de 
producteurs, reconnues au titre de 
l'article 106 du présent règlement, ces 
organisations reçoivent la priorité dans 
l'attribution des ressources financières.

Or. pt

Amendement 1113
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 43 – titre



AM\909520FR.doc 11/180 PE494.486v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Promotion dans les pays tiers Promotion

Or. en

Amendement 1114
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 43 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Promotion dans les pays tiers Promotion

Or. en

Amendement 1115
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 43 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Promotion dans les pays tiers Promotion

Or. en

Amendement 1116
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’aide accordée au titre du présent 1. L’aide accordée au titre du présent 
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article porte sur des mesures d’information 
ou de promotion menées dans les pays tiers 
en faveur des vins de l'Union afin 
d’améliorer leur compétitivité dans les 
pays concernés.

article porte sur des mesures d’information 
ou de promotion menées dans les pays tiers 
et sur le marché intérieur en faveur des 
vins de l'Union afin d’améliorer leur 
compétitivité.

Or. it

Amendement 1117
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’aide accordée au titre du présent 
article porte sur des mesures d’information 
ou de promotion menées dans les pays tiers 
en faveur des vins de l'Union afin 
d’améliorer leur compétitivité dans les 
pays concernés.

1. L’aide accordée au titre du présent 
article porte sur des mesures d’information 
ou de promotion menées dans les pays tiers 
et sur le marché intérieur en faveur des 
vins de l'Union afin d’améliorer leur 
compétitivité dans les pays concernés.

Or. it

Amendement 1118
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’aide accordée au titre du présent 
article porte sur des mesures d’information 
ou de promotion menées dans les pays tiers 
en faveur des vins de l'Union afin 
d’améliorer leur compétitivité dans les 
pays concernés.

1. L’aide accordée au titre du présent 
article porte sur des mesures d’information 
ou de promotion menées dans le marché 
intérieur ou dans les pays tiers en faveur 
des vins de l'Union afin d’améliorer leur 
compétitivité dans les pays concernés.

Or. en
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Amendement 1119
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’aide accordée au titre du présent 
article porte sur des mesures d’information 
ou de promotion menées dans les pays tiers 
en faveur des vins de l'Union afin 
d’améliorer leur compétitivité dans les 
pays concernés.

1. L’aide accordée au titre du présent 
article porte sur des mesures d’information 
ou de promotion menées dans le marché 
intérieur ou dans les pays tiers en faveur 
des vins de l'Union afin d’améliorer leur 
compétitivité dans les pays concernés.

Or. en

Justification

Le vin européen est en majorité vendu au sein du marché intérieur. Par exemple en 2010, 
55% des exportations de vin des États membres - avec un montant s'élevant à 8,3 millions 
d'euros - concernaient le marché de l'Union ((source: ComExt). En outre, les exportations de 
vin de pays tiers ont considérablement augmenté ces dernières années. Il convient donc de 
modifier cet article afin que la promotion des vins puisse également viser le marché intérieur.

Amendement 1120
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’aide accordée au titre du présent 
article porte sur des mesures d’information 
ou de promotion menées dans les pays tiers 
en faveur des vins de l'Union afin 
d’améliorer leur compétitivité dans les 
pays concernés.

1. L’aide accordée au titre du présent 
article porte sur des mesures d’information 
ou de promotion menées dans le marché 
intérieur ou dans les pays tiers en faveur 
des vins de l'Union afin d’améliorer leur 
compétitivité dans les pays concernés.

Or. en

Amendement 1121
José Bové
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide accordée au titre du présent article 
porte sur des mesures d'information ou de 
promotion menées dans les pays tiers en 
faveur des vins de l'Union afin d'améliorer 
leur compétitivité dans les pays concernés.

1. L'aide accordée au titre du présent article 
porte sur des mesures d'information ou de 
promotion menées dans les pays tiers en 
faveur des vins de qualité de l'Union afin 
d'améliorer leur compétitivité dans les pays 
concernés.

Or. fr

Amendement 1122
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des actions de relations publiques, de 
promotion ou de publicité, visant en 
particulier à souligner les avantages des 
produits de l'Union, sous l'angle, 
notamment, de la qualité, de la sécurité 
alimentaire ou du respect de 
l'environnement;

a) des actions de relations publiques, de 
promotion ou de publicité, visant en 
particulier à souligner les avantages des 
produits de l'Union, sous l'angle, 
notamment, de la qualité, de la sécurité 
alimentaire et des systèmes avancés de 
production durables, réduisant
l'utilisation de pesticides et d'engrais 
chimiques;

Or. fr

Amendement 1123
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) des campagnes d’information, 
notamment sur les régimes de l'Union 
relatifs aux appellations d’origine, aux 
indications géographiques et à la 
production biologique;

c) des campagnes d’information, 
notamment sur les régimes de l'Union 
relatifs aux appellations d’origine, aux 
indications géographiques et à la 
production biologique; à cette fin, il serait 
souhaitable que des accords soient passés 
avec des grandes chaînes de distribution 
des pays tiers afin que les informations 
sur ces produits communiquées au 
consommateur à l'intérieur des points de 
vente soient le plus clair possible;

Or. it

Amendement 1124
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Raffaele Baldassarre, Carlo 
Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposition de règlement
Article 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 43 bis
Un système de soutien similaire à celui 
qui existe pour le secteur vitivinicole 
devrait être mis en place pour le secteur 
oléicole, sur la base de programmes 
nationaux financés par le biais de l'OCM 
unique.
La Commission est donc instamment 
invitée à définir, dans le délai d'un an 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, le régime qui encadrerait les 
programmes de soutien nationaux dans le 
secteur oléicole, les mesures qui 
pourraient être incluses et le besoin de 
cofinancement.

Or. en
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Amendement 1125
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 43 bis
Echanges de bonnes pratiques en matière 

de systèmes avancés de production 
durable

1. Le soutien dans cette mesure doit 
permettre l'acquisition de capacités 
nouvelles à travers l'échange des 
meilleures pratiques en matière de 
systèmes avancés de production durable 
qui aillent au-delà des normes en matière 
de conditionnalité.
2. La mesure visée au paragraphe 1 
s'applique à la viticulture et aux systèmes 
de production du vin qui augmentent la 
couverture du sol, réduisent 
considérablement l'utilisation de 
pesticides et d'engrais chimiques et 
augmentent la diversité variétale.
3. Les mesures visées au paragraphe 1 
peuvent comprendre:
a) la sélection et la description des 
meilleures pratiques en matière de 
viticulture durable;
b) la formation agricole et le 
renforcement des capacités sur les des 
systèmes avancés agricoles durables;
c) les visites d'échanges;
d) les services de vulgarisation sur les 
pratiques avancées de culture durable de 
la vigne.

Or. fr
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Amendement 1126
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 43 bis
Promotion d'une consommation modérée 

sur le marché intérieur
Les mêmes dispositions que celles établies 
aux chapitres précédents s'appliquent au 
marché intérieur de l'Union européenne, 
en accordant une attention particulière à 
la consommation modérée et intelligente 
de vin.

Or. es

Justification

Le présent amendement vise à corriger une incohérence. Il ne semble pas raisonnable de 
priver les consommateurs européens d'une possibilité que nous finançons pour les 
consommateurs des pays tiers.

Amendement 1127
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'aide à la restructuration et à la 
reconversion des vignobles ne peut porter 
que sur une ou plusieurs des activités 
suivantes:

3. L'aide à la restructuration et à la 
reconversion des vignobles ne doit porter 
que sur une ou plusieurs des activités 
suivantes:

Or. fr
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Amendement 1128
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la reconversion variétale, y compris par 
surgreffage;

a) l'augmentation variétale, y compris par 
surgreffage;

Or. fr

Amendement 1129
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c bis et c ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la réduction de l'utilisation des 
pesticides;
c ter) l'introduction de cultures de 
couverture ou d'une couverture 
permanente.

Or. fr

Amendement 1130
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'aide à la restructuration et à la 
reconversion des vignobles ne peut prendre 
que les formes suivantes:

4. L'aide à l'amélioration des systèmes de 
production de vin et à la restructuration et 
à la reconversion des vignobles ne peut 
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prendre que les formes suivantes:

Or. fr

Amendement 1131
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La participation de l'Union aux coûts 
réels de la restructuration et de la 
reconversion des vignobles ne dépasse pas 
50 % desdits coûts. Dans les régions moins 
développées, la participation de l'Union 
aux coûts de restructuration et de 
reconversion ne dépasse pas 75 % desdits 
coûts.

6. La participation de l'Union aux coûts 
réels de la restructuration et de la 
reconversion des vignobles ne dépasse pas 
50 % desdits coûts. Dans les régions moins 
développées et les régions en transition, la 
participation de l'Union aux coûts de 
restructuration et de reconversion ne 
dépasse pas 75 % desdits coûts.

Or. es

Amendement 1132
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. L'aide à la restructuration et la 
reconversion est payée pour la superficie 
plantée en vigne, qui est délimitée par le 
périmètre extérieur des souches auquel on 
ajoute une zone tampon dont la largeur 
correspond à la moitié de la distance qui 
sépare les rangs.
Les États membres établissent des règles 
régissant dans le détail le champ et le 
niveau du soutien. Ces règles peuvent 
notamment prévoir le paiement de 
montants forfaitaires, les niveaux 
maximaux de l'aide par hectare et la 
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modulation de l'aide sur la base de 
critères objectifs.

Or. fr

Justification

Il s’agit d’éléments essentiels issus du règlement de la Commission CE No 555/2008.

Amendement 1133
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 bis
Programme d'aide aux zones à forte 

déclivité
Les mesures du programme d'aide aux 
zones à forte déclivité ont pour objectif, 
grâce à l'amélioration de la compétitivité, 
la préservation à long terme de la 
viticulture sur des terrains en terrasse ou 
à forte déclivité difficilement exploitables.
L'aide peut prendre la forme d'un 
montant forfaitaire à l'hectare fixé par 
l'État membre ou d'une aide différenciée 
versée en fonction de la déclivité du 
terrain.

Or. de

Justification

Les terrains escarpés, terroirs viticoles traditionnels, constituent la base d'une viticulture de 
qualité, d'un tourisme et d'une gastronomie axés sur le vin ainsi que d'autres secteurs 
économiques connexes. Il faut donc adopter des mesures permettant de préserver ces terrains 
difficiles à exploiter. Dès lors, un programme spécifique d'aide aux zones à forte déclivité doit 
figurer dans la liste des mesures admissibles.
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Amendement 1134
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 45

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 45 supprimé
Vendange en vert

1. Aux fins du présent article, on entend 
par vendange en vert la destruction totale 
ou la suppression des grappes de raisins 
encore immatures de manière à réduire à 
zéro la production de la superficie 
concernée.
2. L'aide à la vendange en vert contribue 
à rétablir l'équilibre entre l'offre et la 
demande sur le marché vitivinicole de 
l'Union en vue de prévenir les crises de 
marché.
3. L'aide à la vendange en vert peut 
consister en une indemnisation sous la 
forme d'un paiement forfaitaire à 
l'hectare dont le montant est déterminé 
par l'État membre concerné.
Ce paiement ne peut excéder 50 % de la 
somme des coûts directs de la destruction 
ou de la suppression des grappes de 
raisins et des pertes de recettes 
consécutives à ladite destruction ou 
suppression.
4. Les États membres concernés mettent 
en place un système fondé sur des critères 
objectifs pour faire en sorte que la mesure 
de vendange en vert ne conduise pas à 
indemniser des viticulteurs individuels au-
delà du plafond visé au paragraphe 3, 
deuxième alinéa.

Or. fr
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Amendement 1135
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’aide à la vendange en vert contribue à 
rétablir l’équilibre entre l’offre et la 
demande sur le marché vitivinicole de 
l'Union en vue de prévenir les crises de 
marché.

2. L’aide à la vendange en vert contribue à 
améliorer la qualité des raisins et à 
rétablir l’équilibre entre l’offre et la 
demande sur le marché vitivinicole de 
l'Union en vue de prévenir les crises de 
marché.

Or. it

Amendement 1136
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide à la constitution de fonds de 
mutualisation fournit une assistance aux 
producteurs qui cherchent à se prémunir 
contre les fluctuations du marché.

1. L'aide au fonds de mutualisation fournit 
une assistance aux producteurs qui 
cherchent à se prémunir contre les 
fluctuations du marché.

Or. de

Justification

Erreur de traduction dans la version allemande: le fonds de mutualisation doit bénéficier à 
tous les producteurs et pas uniquement aux viticulteurs.

Amendement 1137
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’aide à la constitution de fonds de 
mutualisation fournit une assistance aux 
producteurs qui cherchent à se prémunir 
contre les fluctuations du marché.

1. L'aide aux fonds de mutualisation 
fournit une assistance aux producteurs qui 
cherchent à se prémunir contre les 
fluctuations du marché.

Or. en

Amendement 1138
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’aide à la constitution de fonds de 
mutualisation fournit une assistance aux 
producteurs qui cherchent à se prémunir 
contre les fluctuations du marché.

1. L'aide aux fonds de mutualisation 
fournit une assistance aux producteurs qui 
cherchent à se prémunir contre les 
fluctuations du marché.

Or. en

Amendement 1139
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’aide à la constitution de fonds de 
mutualisation fournit une assistance aux 
producteurs qui cherchent à se prémunir 
contre les fluctuations du marché.

1. L’aide à la constitution et à la 
consolidation des  fonds de mutualisation 
fournit une assistance aux producteurs qui 
cherchent à se prémunir contre les 
fluctuations du marché.

Or. it
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Amendement 1140
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide à la constitution de fonds de 
mutualisation peut être octroyée sous la 
forme d'un soutien temporaire et dégressif 
visant à couvrir les coûts administratifs 
des fonds.

2. L'aide aux fonds de mutualisation peut 
être octroyée pour couvrir:

a) les coûts administratifs liés à 
l'établissement du fonds de mutualisation, 
sous la forme d'un soutien temporaire et 
dégressif;
b) les montants prélevés sur le fonds de 
mutualisation pour payer les indemnités 
octroyées aux agriculteurs. En outre, la 
contribution financière peut porter sur le 
capital et les intérêts afférents aux 
emprunts commerciaux contractés par le 
fonds de mutualisation aux fins du 
paiement de l'indemnité financière aux 
agriculteurs en cas de crise.

Or. en

Amendement 1141
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide à la constitution de fonds de 
mutualisation peut être octroyée sous la 
forme d'un soutien temporaire et dégressif 
visant à couvrir les coûts administratifs des 
fonds.

2. L'aide à la constitution de fonds de 
mutualisation peut être octroyée pour 
couvrir les coûts administratifs des fonds et 
une partie des sommes devrait être versée 
aux membres en compensation des pertes 
économiques subies.

Or. en
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Amendement 1142
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana,
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’aide à la constitution de fonds de 
mutualisation peut être octroyée sous la 
forme d’un soutien temporaire et dégressif 
visant à couvrir les coûts administratifs des 
fonds.

2. L’aide à la constitution et à la 
consolidation des  fonds de mutualisation 
peut être octroyée sous la forme d’un 
soutien temporaire et dégressif visant à 
couvrir les coûts administratifs des fonds.

Or. it

Amendement 1143
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’aide à la constitution de fonds de 
mutualisation peut être octroyée sous la 
forme d’un soutien temporaire et dégressif 
visant à couvrir les coûts administratifs des 
fonds.

2. L’aide à la constitution de fonds de 
mutualisation peut être octroyée sous la 
forme d’un soutien temporaire et dégressif 
visant à couvrir les coûts administratifs des 
fonds et une partie des montants versés 
aux membres pour compenser les pertes 
économiques subies.

Or. pt

Amendement 1144
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide en faveur de l'assurance-récolte 
contribue à sauvegarder les revenus des 
producteurs lorsque ceux-ci sont affectés 
par des catastrophes naturelles, des 
phénomènes climatiques défavorables, des 
maladies ou des infestations parasitaires.

1. L’aide en faveur de l’assurance-récolte 
contribue à sauvegarder les revenus des 
producteurs et à la prise en charge des 
pertes de marché des organisations de 
producteurs et/ou des coopératives et/ou 
de leurs membres lorsque ceux-ci sont 
compromis par des catastrophes naturelles, 
des phénomènes climatiques défavorables, 
des maladies ou des infestations 
parasitaires.

Or. en

Amendement 1145
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’aide en faveur de l’assurance-récolte 
contribue à sauvegarder les revenus des 
producteurs lorsque ceux-ci sont 
compromis par des catastrophes naturelles, 
des phénomènes climatiques défavorables, 
des maladies ou des infestations 
parasitaires.

1. L’aide en faveur de l’assurance-récolte 
contribue à sauvegarder les revenus des 
producteurs et à couvrir les pertes de 
marché des organisations de producteurs, 
des coopératives et/ou de leurs membres 
lorsqu'ils sont touchés par des 
catastrophes naturelles, des phénomènes 
climatiques défavorables, des maladies ou 
des infestations parasitaires.

Or. pt

Amendement 1146
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les bénéficiaires doivent prouver 
qu'ils ont pris les mesures nécessaires de 
prévention des risques énoncées dans 
l'annexe (XX).

Or. fr

Amendement 1147
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 80 % du coût des primes payées par les 
producteurs pour des assurances contre les 
pertes imputables à des phénomènes 
climatiques défavorables assimilables à des 
catastrophes naturelles;

a) 80 % du coût des primes payées par les 
producteurs, les organisations de 
producteurs et/ou les coopératives pour 
des assurances contre les dommages 
imputables à des phénomènes climatiques 
défavorables assimilables à des 
catastrophes naturelles;

Or. en

Amendement 1148
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 80 % du coût des primes payées par les 
producteurs pour des assurances contre les 
pertes imputables à des phénomènes 
climatiques défavorables assimilables à des 
catastrophes naturelles;

a) 80 % du coût des primes payées par les 
producteurs ou les organisations de 
producteurs/coopératives pour des 
assurances contre les dommages 
imputables à des phénomènes climatiques 
défavorables assimilables à des 
catastrophes naturelles;
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Or. en

Amendement 1149
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 80 % du coût des primes payées par les 
producteurs pour des assurances contre les 
pertes imputables à des phénomènes 
climatiques défavorables assimilables à des 
catastrophes naturelles;

a) 80 % du coût des primes payées par les 
producteurs ou par les organisations de 
producteurs/les coopératives pour des 
assurances contre les pertes imputables à 
des phénomènes climatiques défavorables 
assimilables à des catastrophes naturelles;

Or. pt

Amendement 1150
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 50 % du coût des primes payées par les 
producteurs pour des assurances contre:

b) 50 % du coût des primes payées par les 
producteurs, les organisations de 
producteurs et/ou les coopératives pour 
des assurances contre:

Or. en

Amendement 1151
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – point b – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) 50 % du coût des primes payées par les 
producteurs pour des assurances contre:

b) 50 % du coût des primes payées par les 
producteurs ou les organisations de 
producteurs/coopératives pour des 
assurances contre:

Or. en

Amendement 1152
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 50 % du coût des primes payées par les 
producteurs pour des assurances contre:

b) 50 % du coût des primes payées par les 
producteurs ou par les organisations de 
producteurs/les coopératives pour des 
assurances contre:

Or. pt

Amendement 1153
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 48 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Investissements Investissements sur le marché intérieur et 
dans les pays tiers

Or. es

Amendement 1154
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposition de règlement
Article 48 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Investissements Investissements sur le marché intérieur et 
dans les pays tiers

Or. es

Amendement 1155
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 48 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Investissements Investissements et autres dépenses 
éligibles

Or. es

Amendement 1156
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien peut être accordé pour des 
investissements matériels ou immatériels 
dans les installations de transformation, 
l’infrastructure de vinification, la 
commercialisation du vin qui améliorent 
les performances globales de l’entreprise et 
concernent un ou plusieurs des points 
suivants:

1. Un soutien peut être accordé pour des 
investissements matériels ou immatériels 
dans les installations de transformation, 
dans l'infrastructure de vinification, dans 
des structures et des instruments de 
commercialisation, y compris des 
ressources humaines spécialisées, et dans 
des distilleries qui améliorent les 
performances globales de l'entreprise et
l'adaptation à la demande du marché,
augmentent sa compétitivité sur le marché 
intérieur et dans les pays tiers, et 
concernent un ou plusieurs des points 
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suivants:

Or. es

Justification

Le présent amendement vise à adapter la mesure aux besoins réels du secteur qui vont au-
delà des investissements dans les infrastructures et les équipements, dans la mesure où il est 
souvent nécessaire d'investir dans des ressources humaines spécialisées et des biens 
immatériels.

Amendement 1157
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien peut être accordé pour des 
investissements matériels ou immatériels 
dans les installations de transformation, 
l’infrastructure de vinification, la 
commercialisation du vin qui améliorent 
les performances globales de l’entreprise et 
concernent un ou plusieurs des points 
suivants:

1. Un soutien peut être accordé pour des 
investissements matériels ou immatériels 
dans les installations de transformation, 
dans l'infrastructure de vinification et dans 
des structures et des instruments de 
commercialisation qui améliorent les 
performances globales de l'entreprise et
l'adaptation à la demande du marché, 
augmentent sa compétitivité sur le marché 
intérieur et dans les pays tiers, et 
concernent un ou plusieurs des points 
suivants:

Or. es

Amendement 1158
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien peut être accordé pour des 1. Un soutien peut être accordé pour des 



PE494.486v01-00 32/180 AM\909520FR.doc

FR

investissements matériels ou immatériels 
dans les installations de transformation, 
l’infrastructure de vinification, la
commercialisation du vin qui améliorent 
les performances globales de l’entreprise et 
concernent un ou plusieurs des points 
suivants:

investissements matériels ou immatériels 
dans les installations de transformation, 
l'infrastructure de vinification, la 
commercialisation du vin - y compris des 
investissements immatériels - qui 
améliorent les performances globales de 
l'entreprise et concernent un ou plusieurs 
des points suivants:

Or. en

Amendement 1159
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien peut être accordé pour des 
investissements matériels ou immatériels 
dans les installations de transformation, 
l’infrastructure de vinification, la 
commercialisation du vin qui améliorent 
les performances globales de l’entreprise et 
concernent un ou plusieurs des points 
suivants:

1. Un soutien peut être accordé pour des 
investissements matériels ou immatériels et 
à d'autres dépenses éligibles dans les 
installations de transformation, 
l'infrastructure de vinification, la 
commercialisation du vin qui améliorent 
les performances globales de l'entreprise, 
augmentent sa compétitivité sur le marché 
intérieur et celui des pays tiers, et 
concernent un ou plusieurs des points 
suivants:

Or. es

Amendement 1160
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien peut être accordé pour des 1. Un soutien peut être accordé pour des 
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investissements matériels ou immatériels 
dans les installations de transformation, 
l’infrastructure de vinification, la 
commercialisation du vin qui améliorent 
les performances globales de l’entreprise et 
concernent un ou plusieurs des points 
suivants:

investissements matériels ou immatériels, y 
compris l'enregistrement de marques 
collectives, dans les installations de 
transformation, l’infrastructure de 
vinification, les distilleries et la 
commercialisation du vin qui améliorent 
les performances globales de l’entreprise et 
concernent un ou plusieurs des points 
suivants:

Or. it

Amendement 1161
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien peut être accordé pour des 
investissements matériels ou immatériels 
dans les installations de transformation, 
l’infrastructure de vinification, la 
commercialisation du vin qui améliorent 
les performances globales de l’entreprise et 
concernent un ou plusieurs des points 
suivants:

1. Un soutien peut être accordé pour des 
investissements matériels ou immatériels, y 
compris l'enregistrement de marques 
collectives, dans les installations de 
transformation, l’infrastructure de 
vinification, les distilleries et la 
commercialisation du vin qui améliorent 
les performances globales de l’entreprise et 
concernent un ou plusieurs des points 
suivants:

Or. it

Amendement 1162
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien peut être accordé pour des 
investissements matériels ou immatériels 
dans les installations de transformation, 

1. Un soutien peut être accordé pour des 
investissements matériels ou immatériels et 
pour d'autres coûts éligibles dans les 
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l’infrastructure de vinification, la 
commercialisation du vin qui améliorent 
les performances globales de l’entreprise et 
concernent un ou plusieurs des points 
suivants:

installations de transformation, 
l'infrastructure de vinification, la 
commercialisation du vin qui améliorent 
les performances globales de l'entreprise et 
concernent un ou plusieurs des points 
suivants:

Or. es

Amendement 1163
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la production ou la commercialisation 
des produits de la vigne visés à 
l'annexe VI, partie II;

a) la production ou la commercialisation 
des produits de la vigne visés à 
l'annexe VI, partie II, y compris les 
investissements immatériels;

Or. en

Amendement 1164
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la production ou la commercialisation 
des produits de la vigne visés à 
l'annexe VI, partie II;

a) la production ou la commercialisation 
des produits de la vigne visés à 
l'annexe VI, partie II, y compris les 
investissements immatériels;

Or. pt

Amendement 1165
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le développement de mesures 
avancées de production agronomiques et 
durables.

Or. fr

Amendement 1166
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Aux fins du présent article, sont 
considérés comme autres coûts éligibles 
l'acquisition de ressources matérielles 
et/ou humaines spécifiques en vue de 
l'amélioration de la commercialisation 
des produits vitivinicoles originaires de 
l'Union européenne tels que définis à 
l'annexe VI, partie II, du présent 
règlement. Cette mesure peut s'appliquer 
sur l'ensemble du territoire de l'Union 
européenne, y compris le pays d'origine 
du demandeur de l'aide en question.

Or. es

Amendement 1167
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le soutien prévu au paragraphe 1 ne supprimé
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s'applique, à son taux maximal, qu'aux 
micro, petites et moyennes entreprises au 
sens de la recommandation 2003/361/CE 
de la Commission du 6 mai 2003 
concernant la définition des micro, petites 
et moyennes entreprises.

Or. en

Amendement 1168
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le soutien prévu au paragraphe 1 ne 
s'applique, à son taux maximal, qu'aux 
micro, petites et moyennes entreprises au 
sens de la recommandation 2003/361/CE 
de la Commission du 6 mai 2003 
concernant la définition des micro, petites 
et moyennes entreprises.

2. Le soutien prévu au paragraphe 1 à son 
taux maximal est garanti, à titre principal, 
aux organisations de producteurs 
reconnues en vertu de l'article 106 du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 1169
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le soutien prévu au paragraphe 1 ne 
s'applique, à son taux maximal, qu'aux 
micro, petites et moyennes entreprises au 
sens de la recommandation 2003/361/CE 
de la Commission du 6 mai 2003 
concernant la définition des micro, petites 
et moyennes entreprises.

2. Le soutien prévu au paragraphe 1, à son 
taux maximal, est garanti principalement 
aux organisations de producteurs 
reconnues au titre de l'article 106 du 
présent règlement.

Or. pt
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Amendement 1170
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le soutien prévu au paragraphe 1 ne 
s'applique, à son taux maximal, qu'aux 
micro, petites et moyennes entreprises au 
sens de la recommandation 2003/361/CE 
de la Commission du 6 mai 2003 
concernant la définition des micro, petites 
et moyennes entreprises25.

2. Le soutien prévu au paragraphe 1 
s'applique, à son taux maximal, aux 
entreprises, aux organisations de 
producteurs ou aux coopératives.

Or. es

Amendement 1171
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le soutien prévu au paragraphe 1 ne
s'applique, à son taux maximal, qu'aux 
micro, petites et moyennes entreprises au 
sens de la recommandation 2003/361/CE 
de la Commission du 6 mai 2003 
concernant la définition des micro, petites 
et moyennes entreprises25.

2. Le soutien prévu au paragraphe 1 
s'applique, à son taux maximal, aux 
organisations de producteurs telles que 
définies à l'article 106 du présent 
règlement ainsi qu'aux micro, petites et 
moyennes entreprises au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises25.

Or. es

Amendement 1172
Herbert Dorfmann
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Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, le taux 
maximal peut s'appliquer à toutes les 
entreprises pour les régions 
ultrapériphériques visées à l'article 349 du 
traité et pour les îles mineures de la mer 
Égée telles que définies à l'article 1er, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1405/2006. Pour les entreprises qui ne 
sont pas couvertes par l’article 2, 
paragraphe 1, du titre I de l’annexe de la 
recommandation 2003/361/CE et qui 
comptent moins de 750 employés ou 
réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 
200 000 000 EUR, l’intensité maximale de 
l’aide est réduite de moitié.

Le taux maximal peut s'appliquer à toutes 
les entreprises pour les régions 
ultrapériphériques visées à l'article 349 du 
traité et pour les îles mineures de la mer 
Égée telles que définies à l'article 1er, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1405/2006.

Or. en

Amendement 1173
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, le taux 
maximal peut s'appliquer à toutes les 
entreprises pour les régions 
ultrapériphériques visées à l'article 349 du 
traité et pour les îles mineures de la mer 
Égée telles que définies à l'article 1er, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1405/2006. Pour les entreprises qui ne 
sont pas couvertes par l’article 2, 
paragraphe 1, du titre I de l’annexe de la 
recommandation 2003/361/CE et qui 
comptent moins de 750 employés ou 
réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 
200 000 000 EUR, l’intensité maximale de 
l’aide est réduite de moitié.

Le taux maximal peut s'appliquer à toutes 
les entreprises pour les régions 
ultrapériphériques visées à l'article 349 du 
traité et pour les îles mineures de la mer 
Égée telles que définies à l'article 1er, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1405/2006.
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Or. pt

Amendement 1174
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, le taux 
maximal peut s'appliquer à toutes les 
entreprises pour les régions 
ultrapériphériques visées à l'article 349 du 
traité et pour les îles mineures de la mer 
Égée telles que définies à l'article 1er, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1405/2006. Pour les entreprises qui ne 
sont pas couvertes par l’article 2, 
paragraphe 1, du titre I de l’annexe de la 
recommandation 2003/361/CE et qui 
comptent moins de 750 employés ou 
réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 
200 000 000 EUR, l’intensité maximale de 
l’aide est réduite de moitié.

Le taux maximal peut s'appliquer à toutes 
les entreprises pour les régions 
ultrapériphériques visées à l'article 349 du 
traité et pour les îles mineures de la mer 
Égée telles que définies à l'article 1er, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1405/2006.

Or. en

Amendement 1175
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, le taux 
maximal peut s'appliquer à toutes les 
entreprises pour les régions 
ultrapériphériques visées à l'article 349 du 
traité et pour les îles mineures de la mer 
Égée telles que définies à l'article 1er, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1405/200626. Pour les entreprises qui 

Par dérogation au premier alinéa, le taux 
maximal peut s'appliquer à toutes les 
entreprises pour les régions 
ultrapériphériques visées à l'article 349 du 
traité et pour les îles mineures de la mer 
Égée telles que définies à l'article 1er, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1405/200626.
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ne sont pas couvertes par l’article 2, 
paragraphe 1, du titre I de l’annexe de la 
recommandation 2003/361/CE et qui 
comptent moins de 750 employés ou 
réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 
200 000 000 EUR, l’intensité maximale de 
l’aide est réduite de moitié.

Or. es

Amendement 1176
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les dépenses admissibles excluent les 
coûts non admissibles visés à l'article 59, 
paragraphe 3, du règlement (UE) n° 
[COM(2011)615]

3. Sont éligibles les dépenses relatives:

a) à la construction, à l'acquisition, y 
compris par voie de crédit-bail, et à la 
rénovation de biens immeubles;
b) à l'achat ou à la location-vente de 
matériels et d'équipements neufs, y 
compris les logiciels, jusqu'à concurrence 
de la valeur marchande du bien;
c) aux frais généraux liés aux dépenses 
visées aux points a) et b), à savoir 
notamment les honoraires d'architectes et 
rémunérations d'ingénieurs et de 
consultants, ainsi que les coûts liés aux 
études de faisabilité, à l'acquisition de 
brevets et à l'obtention de licences;
Par dérogation au point b), et uniquement 
dans le cas des micro, petites et moyennes 
entreprises au sens de la recommandation 
2003/361/CE de la Commission, les États 
membres peuvent, dans des circonstances 
dûment justifiées, définir les conditions 
auxquelles l'achat de matériel d'occasion 
peut être considéré comme une dépense 



AM\909520FR.doc 41/180 PE494.486v01-00

FR

admissible.
Les simples investissements de 
renouvellement sont exclus des dépenses 
admissibles.
Les dépenses admissibles excluent les 
coûts non admissibles visés à l'article 59, 
paragraphe 3, du règlement (UE) n° 
[COM(2011)615]

Or. fr

Justification

Les critères d’éligibilité, se trouvant dans le règlement de la Commission CE No 555/2008,  
sont des éléments essentiels, qui doivent être fixés dans l’acte de base.

Amendement 1177
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 50 % dans les régions moins 
développées;

a) 60 % dans les régions moins 
développées;

Or. pt

Amendement 1178
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 50 % dans les régions moins 
développées;

a) 50 % dans les régions moins 
développées et dans les régions en 
transition;

Or. es
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Amendement 1179
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 40 % dans les régions autres que les 
régions moins développées;

b) 50 % dans les régions autres que les 
régions moins développées;

Or. pt

Amendement 1180
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 75 % dans les régions ultrapériphériques 
visées à l'article 349 du traité;

c) 85 % dans les régions ultrapériphériques 
visées à l'article 349 du traité;

Or. pt

Amendement 1181
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 65 % dans les îles mineures de la mer 
Égée telles que définies à l'article 1er, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1405/2006.

d) 75 % dans les îles mineures de la mer 
Égée telles que définies à l'article 1er, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1405/2006.

Or. pt
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Amendement 1182
Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 65 % dans les îles mineures de la mer 
Égée telles que définies à l'article 1er, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1405/2006.

d) 75 % dans les îles mineures de la mer 
Égée telles que définies à l'article 1er, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1405/2006.

Or. el

Amendement 1183
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Aux fins du présent article, sont 
considérés comme autres coûts éligibles 
l'acquisition de ressources matérielles 
et/ou humaines spécifiques en vue de 
l'amélioration de la commercialisation 
des produits vitivinicoles originaires de 
l'Union européenne tels que définis à 
l'annexe VI, partie II, du présent 
règlement.

Or. es

Justification

Il s'agit d'élargir les possibilités d'aide pour le recours aux services de spécialistes en 
marketing et commercialisation: l'application actuelle est très restrictive et ne couvre que les 
investissements concernant les entrepôts et autres équipements destinés à améliorer la 
commercialisation.

Amendement 1184
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. De même, cette mesure peut 
s'appliquer sur l'ensemble du territoire de 
l'Union européenne, y compris le pays 
d'origine du demandeur de l'aide en 
question.

Or. es

Justification

Permettre que le pays même où le projet est présenté puisse bénéficier de l'aide.

Amendement 1185
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 48 bis
Conformément à l'article 48, les autres 
dépenses éligibles sont les actifs corporels 
ou les ressources humaines qualifiées 
destinés à améliorer la commercialisation 
de la production vinicole de l'Union et 
définis à la partie II de l'annexe VI du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 1186
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide comprend un montant forfaitaire 
destiné à compenser les coûts de collecte 
des produits à transférer du distillateur au 
producteur, pour autant que ce dernier 
assume les coûts y afférents.

Or. fr

Amendement 1187
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’alcool qui résulte de la distillation 
bénéficiant du soutien visé au 
paragraphe 1 est utilisé exclusivement à 
des fins industrielles ou énergétiques de 
manière à éviter une distorsion de 
concurrence.

supprimé

Or. pt

Amendement 1188
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'alcool qui résulte de la distillation 
bénéficiant du soutien visé au paragraphe 1 
est utilisé exclusivement à des fins 
industrielles ou énergétiques de manière à 
éviter une distorsion de concurrence.

3. L'alcool qui résulte de la distillation 
bénéficiant du soutien visé au paragraphe 1 
est utilisé exclusivement à des fins 
industrielles ou énergétiques d'une façon 
qui ne fausse pas la concurrence.

Or. pl
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Amendement 1189
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'aide est versée aux distillateurs 
effectuant la transformation des produits 
livrés aux fins de la distillation en alcool 
brut présentant un titre alcoométrique 
minimal de 92 %.
Les États membres peuvent prévoir que 
l'aide soit versée à titre d'avance, pourvu 
que le bénéficiaire ait constitué une 
garantie.

Or. fr

Amendement 1190
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les États membres arrêtent les 
modalités d'application de la mesure 
prévue au présent article.

Or. fr

Justification

Les critères d’éligibilité ainsi que les modalités de calcul de l’aide, se trouvant dans le 
règlement de la Commission CE No 555/2008,  sont des éléments essentiels, qui doivent être 
fixés dans l’acte de base.

Amendement 1191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Afin d'éviter qu'une aide à la 
distillation ne soit accordée deux fois, 
l'alcool visé au paragraphe 3 ne bénéficie 
pas de la préférence visée à l'article 21, 
paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE 
relative à la reconnaissance du fait que la 
contribution apportée par les 
biocarburants produits à partir de déchets 
est deux fois plus importante pour 
parvenir au taux final d'utilisation 
d'énergie provenant de sources 
renouvelables pour tous les modes de 
transport.

Or. pl

Justification

Dyrektywa 2009/28/WE dotycząca odnawialnych źródeł energii wprowadza szczególne 
preferencje polegające na podwójnym zaliczaniu do realizacji wskaźnika końcowego zużycia 
energii ze źródeł odnawialnych w transporcie biopaliw wytwarzanych z odpadów, do których 
zaliczane są produkty uboczne z produkcji wina.Zastosowanie mechanizmu wsparcia dla 
dobrowolnej lub obowiązkowej destylacji produktów ubocznych powstających podczas 
produkcji wina przy jednoczesnym podwójnym zaliczaniu tych produktów do zużycia energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie może być traktowane jako dwukrotne wsparcie procesu 
destylacji, wpływając na zakłócenia konkurencji na rynku alkoholu. Środki pomocowe na 
rynku wina powinny być tak stosowane, aby nie powodować zakłóceń na rynku alkoholu 
etylowego.

Amendement 1192
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Afin d'éviter qu'une aide à la 
distillation ne soit accordée deux fois, 
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l'alcool visé au paragraphe 3 ne bénéficie 
pas de la préférence visée à l'article 21, 
paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE 
relative à la reconnaissance du fait que la 
contribution apportée par les 
biocarburants produits à partir de déchets 
est deux fois plus importante pour 
parvenir au taux final d'utilisation 
d'énergie provenant de sources 
renouvelables pour tous les modes de 
transport.

Or. pl

Amendement 1193
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 bis
Utilisation de moût de raisins concentré

1. Un soutien peut être accordé aux 
producteurs de vin qui utilisent du moût 
de raisins concentré, y compris le moût de 
raisins concentré rectifié, pour accroître 
le titre alcoométrique naturel des produits 
conformément aux conditions fixées à 
l’annexe XV bis.
2. Le montant de l’aide est fixé par titre 
alcoométrique volumique en puissance et 
par hectolitre de moût utilisé pour 
l’enrichissement. 
3. Les niveaux d’aide maximaux 
applicables pour la présente mesure dans 
les différentes zones viticoles sont fixés 
par la Commission.

Or. it
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Amendement 1194
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 50 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) concernant les critères d'admissibilité 
des mesures d'aide, le type de dépenses et 
d'opérations admissibles au bénéfice de 
l'aide, les mesures non admissibles et le 
niveau maximal de l'aide pour chaque 
mesure;

supprimé

Or. fr

Justification

Les critères d’éligibilité sont des éléments essentiels qui doivent être fixés dans l’acte de base.

Amendement 1195
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 50 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) l'évaluation des actions bénéficiant 
d'une aide.

Or. de

Amendement 1196
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la présentation des programmes d'aide, a) la présentation des programmes d'aide et



PE494.486v01-00 50/180 AM\909520FR.doc

FR

la programmation financière 
correspondante, ainsi que celles relatives à 
la révision des programmes;

la programmation financière 
correspondante;

Or. de

Amendement 1197
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'évaluation des actions bénéficiant 
d'une aide;

supprimé

Or. de

Amendement 1198
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent établir des 
programmes nationaux pour le secteur de 
l'apiculture pour une période de trois ans.

1. Les États membres peuvent établir des 
programmes nationaux pour le secteur de 
l'apiculture pour une période de sept ans.

Or. fr

Amendement 1199
Astrid Lulling, Mariya Gabriel, Jim Higgins

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent établir des 
programmes nationaux pour le secteur de 
l'apiculture pour une période de trois ans.

1. Les États membres peuvent établir des 
programmes nationaux pour le secteur de 
l'apiculture pour une période de trois ans. 
Ces programmes doivent être développés 
en étroite coopération avec les 
organisations représentatives et les 
coopératives de la filière apicole.

Or. en

Amendement 1200
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent établir des 
programmes nationaux pour le secteur de 
l'apiculture pour une période de trois ans.

1. Les États membres peuvent établir des 
programmes nationaux pour le secteur de 
l'apiculture pour une période de trois ans.
Ces programmes doivent être développés 
en étroite coopération avec les 
organisations représentatives et les 
coopératives de la filière apicole.

Or. en

Amendement 1201
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent établir des 
programmes nationaux pour le secteur de 
l'apiculture pour une période de trois ans.

1. Les États membres peuvent établir des 
programmes nationaux pour le secteur de 
l'apiculture pour une période de trois ans.
Ces programmes doivent être développés 
en étroite coopération avec les 
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organisations représentatives et les 
coopératives de la filière apicole.

Or. en

Amendement 1202
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La participation de l'Union au 
financement des programmes apicoles 
n'excède pas 50 % des dépenses 
supportées par les États membres.

2. La participation de l'Union au 
financement des programmes apicoles 
s'élève à 75 % des dépenses supportées par 
les États membres.

Or. es

Amendement 1203
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La participation de l'Union au 
financement des programmes apicoles 
n'excède pas 50 % des dépenses 
supportées par les États membres.

2. La participation de l'Union au 
financement des programmes apicoles est 
d'au moins 50 % des dépenses supportées 
par les États membres.

Or. es

Amendement 1204
Astrid Lulling, Mariya Gabriel, Jim Higgins

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La participation de l'Union au 
financement des programmes apicoles 
n'excède pas 50 % des dépenses 
supportées par les États membres.

2. La participation de l'Union au 
financement des programmes apicoles 
équivaut à 50 % des dépenses supportées 
par les États membres.

Or. en

Amendement 1205
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La participation de l'Union au 
financement des programmes apicoles 
n'excède pas 50 % des dépenses 
supportées par les États membres.

2. La participation de l'Union au 
financement des programmes apicoles 
équivaut à 50 % des dépenses supportées 
par les États membres.

Or. en

Amendement 1206
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La participation de l'Union au 
financement des programmes apicoles 
n'excède pas 50 % des dépenses 
supportées par les États membres.

2. La participation de l'Union au 
financement des programmes apicoles 
équivaut à 50 % des dépenses supportées 
par les États membres.

Or. en

Amendement 1207
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La participation de l'Union au 
financement des programmes apicoles 
n'excède pas 50 % des dépenses 
supportées par les États membres.

2. L'Union participe au financement des 
programmes apicoles à concurrence de 
50 % des dépenses supportées par les États 
membres.

Or. pl

Justification

L'amendement propose de revenir au texte du règlement n° 1234/2007 afin d'éviter toute 
ambigüité et de garantir un cofinancement de 50 % des programmes apicoles par le budget 
de l'Union.

Amendement 1208
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La participation de l'Union au 
financement des programmes apicoles 
n'excède pas 50 % des dépenses 
supportées par les États membres.

2. L'Union participe au financement des 
programmes apicoles à concurrence de 
50 % des dépenses supportées par les États 
membres.

Or. pl

Amendement 1209
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour pouvoir bénéficier de la 
participation de l'Union prévue au 

3. Pour pouvoir bénéficier de la 
participation de l'Union prévue au 
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paragraphe 2, les États membres réalisent 
une étude de la structure du secteur de 
l'apiculture sur leurs territoires respectifs, 
tant en ce qui concerne la production que la 
commercialisation.

paragraphe 2, les États membres mettent 
en place un système fiable d'identification 
permettant le recensement périodique du 
cheptel des ruches et réalisent une étude de 
la structure du secteur de l'apiculture sur 
leurs territoires respectifs, tant en ce qui 
concerne la production que la 
commercialisation. Le financement du 
recensement et de l'identification des 
ruches ne doit pas être amputé des 
programmes existants pour l'amélioration 
de la production et de la 
commercialisation du miel dans le cadre 
du règlement (CE) no. 797/20041.
_______________
1 OJ L 125, 28.4.2004

Or. fr

Amendement 1210
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour pouvoir bénéficier de la 
participation de l'Union prévue au 
paragraphe 2, les États membres réalisent 
une étude de la structure du secteur de 
l'apiculture sur leurs territoires respectifs, 
tant en ce qui concerne la production que la 
commercialisation.

3. Pour pouvoir bénéficier de la 
participation de l'Union prévue au 
paragraphe 2, les États membres mettent 
en place un système fiable d'évaluation 
annuelle de l'importance du cheptel des 
ruches avec l'aide éventuelle des 
associations apicoles et réalisent une étude 
de la structure du secteur de l'apiculture sur 
leurs territoires respectifs, tant en ce qui 
concerne la production que la 
commercialisation.

Or. fr

Amendement 1211
Mariya Gabriel
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Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les programmes apicoles nationaux 
sont élaborés en étroite collaboration avec 
les organisations représentatives et les 
coopératives de la filière apicole.

Or. bg

Amendement 1212
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les mesures qui peuvent être 
incluses dans les programmes apicoles 
sont les suivantes:
a) assistance technique aux apiculteurs et 
aux organisations d'apiculteurs;
b) lutte contre les agresseurs et les 
maladies de la ruche, en particulier la 
varroose;
c) rationalisation de la transhumance;
d) mesures de soutien des laboratoires 
d'analyses des produits de la ruche en vue 
d'aider les apiculteurs à commercialiser et 
valoriser leurs produits;
e) suivi du cheptel apicole de l'Union et 
soutien au repeuplement;
f) coopération avec des organismes 
spécialisés en vue de la réalisation de 
programmes de recherche appliquée dans 
le domaine de l'apiculture et des produits 
issus de l'apiculture;
g) suivi du marché;
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h) amélioration de la qualité des produits 
en vue d'une meilleure mise en valeur des 
produits sur le marché entre autres par le 
biais d'aides aux investissements 
matériels et immatériels destinés à la 
production ou à la commercialisation;
i) étiquetage obligatoire du le pays 
d'origine pour les produits de l'apiculture, 
importés ou produits dans l'Union, et 
dans le cas de mélanges ou de produits 
d'origines différentes, un étiquetage 
obligatoire avec la proportion de chaque 
pays d'origine;

Or. fr

Amendement 1213
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les mesures qui peuvent être 
incluses dans les programmes apicoles 
sont les suivantes:
a) assistance technique aux apiculteurs et 
aux organisations d'apiculteurs;
b) lutte contre les agresseurs et les 
maladies de la ruche, en particulier la 
varroose;
c) rationalisation de la transhumance;
d) aides aux investissements matériels et 
immatériels destinés à la production ou à 
la commercialisation des produits de la 
ruche en vue d'améliorer les 
performances des laboratoires permettant 
l'analyse des produits de la ruche;
e) suivi du cheptel apicole de l'Union et 
soutien au repeuplement;
f) coopération avec des organismes 
spécialisés en vue de la réalisation de 



PE494.486v01-00 58/180 AM\909520FR.doc

FR

programmes de recherche appliquée dans 
le domaine de l'apiculture et des produits 
issus de l'apiculture;
g) suivi du marché;
h) amélioration de la qualité des produits 
en vue d'une meilleure mise en valeur des 
produits sur le marché;
i) étiquetage obligatoire du le pays 
d'origine pour les produits de l'apiculture, 
importés ou produits dans l'Union, et 
dans le cas de mélanges ou de produits 
d'origines différentes, un étiquetage 
obligatoire avec la proportion de chaque 
pays d'origine;

Or. fr

Amendement 1214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les mesures qui peuvent être 
incluses dans le programme apicole sont 
les suivantes:
a) assistance technique aux apiculteurs et 
aux groupements d'apiculteurs;
b) lutte contre la varroose;
c) rationalisation de la transhumance;
d) mesures de soutien aux laboratoires 
d'analyse des caractéristiques physico-
chimiques du miel;
e) soutien au repeuplement du cheptel 
apicole communautaire;
f) coopération avec des organismes 
spécialisés en vue de la réalisation de 
programmes de recherche appliquée dans 
le domaine de l'apiculture et des produits 
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issus de l'apiculture.

Or. es

Amendement 1215
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les mesures qui peuvent être 
incluses dans les programmes apicoles 
sont les suivantes:
а) assistance technique aux apiculteurs et 
aux organisations d'apiculteurs;
b) lutte contra la varroose;
c) rationalisation de la transhumance;
d) soutien aux laboratoires d'analyse des 
caractéristiques physicochimiques du 
miel;
e) soutien au repeuplement du cheptel 
apicole de l'Union;
f) coopération avec des organismes 
spécialisés en vue de la réalisation de 
programmes de recherche appliquée dans 
le domaine de l'apiculture et des produits 
issus de l'apiculture.

Or. bg

Amendement 1216
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 52 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 52 bis
Mesures de soutien spécifiques

Les programmes apicoles doivent inclure 
les mesures de soutien spécifiques 
suivantes:
a) mesures de précaution, y compris des 
mesures pour accroître la santé des 
abeilles et la réduction de l'utilisation des 
pesticides;
b) actions spécifiques pour accroître la 
diversité végétale, en particulier les 
plantes mellifères pour l'apiculture;
c) programmes de formation et de 
renforcement des capacités pour les 
apiculteurs.

Or. fr

Amendement 1217
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 52 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 52 bis
Mesures admissibles au bénéfice de l'aide
Les mesures qui peuvent être incluses 
dans les programmes apicoles en vertu de 
l'article 52 sont les suivantes:
a) assistance technique aux apiculteurs et
aux groupements d'apiculteurs;
b) lutte contre la varroose;
c) rationalisation de la transhumance;
d) aide aux laboratoires chargés des 
analyses des caractéristiques 
physicochimiques du miel;



AM\909520FR.doc 61/180 PE494.486v01-00

FR

e) soutien au repeuplement du cheptel 
apicole communautaire;
f) coopération avec des organismes 
spécialisés en vue de la mise en œuvre de 
programmes de recherche appliquée dans 
le domaine de l'apiculture et des produits 
issus de l'apiculture.

Or. en

Amendement 1218
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 52 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 52 bis
Mesures admissibles au bénéfice de l'aide
Les mesures qui peuvent être incluses 
dans les programmes apicoles en vertu de 
l'article 52 sont les suivantes:
a) assistance technique aux apiculteurs et 
aux groupements d'apiculteurs;
b) lutte contre la varroose;
c) rationalisation de la transhumance;
d) aide aux laboratoires chargés des 
analyses des caractéristiques 
physicochimiques du miel;
e) soutien au repeuplement du cheptel 
apicole communautaire;
f) coopération avec des organismes 
spécialisés en vue de la mise en œuvre de 
programmes de recherche appliquée dans 
le domaine de l'apiculture et des produits 
issus de l'apiculture.

Or. en
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Justification

Les détails relatifs aux types de mesures éligibles à un financement devraient figurer dans 
l'acte de base.  L'OCM unique actuelle dresse la liste des types de mesures pouvant être 
incluses dans les programmes apicoles et celles-ci devraient donc être incluses dans la 
nouvelle proposition.

Amendement 1219
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 53 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les mesures qui peuvent être incluses 
dans les programmes apicoles;

a) les exigences supplémentaires pour les 
mesures qui peuvent être incluses dans les 
programmes apicoles;

Or. en

Amendement 1220
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 53 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les mesures qui peuvent être incluses 
dans les programmes apicoles;

a) les exigences supplémentaires pour les 
mesures qui peuvent être incluses dans les 
programmes apicoles;

Or. en

Amendement 1221
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 54 bis (nouveau)



AM\909520FR.doc 63/180 PE494.486v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 54 bis
Stocks publics

Les stocks publics à des fins de sécurité 
alimentaire peuvent être constitués dans 
tout secteur énuméré à l'article 1, 
paragraphe 2.

Or. es

Amendement 1222
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 54 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 54 ter
Principes généraux sur les stocks publics

Les stocks publics et le programme de 
sécurité alimentaire de l'Union 
européenne reposent sur les critères 
suivants:
a) le volume et la formation de ces stocks 
correspondent à des objectifs 
prédéterminés se rapportant uniquement 
à la sécurité alimentaire;
b) le processus de formation et 
d'écoulement des stocks est transparent;
c) les achats s'effectuent aux prix 
courants du marché;
d) les ventes de produits provenant des 
stocks de sécurité s'effectuent à des prix 
qui ne sont pas inférieurs au prix courant 
du marché intérieur payé pour le produit 
et sa qualité.

Or. es
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Justification

Ces nouveaux instruments, ainsi que les autres mécanismes de marché, réseaux de sécurité et 
gestion des risques, tels qu'établis dans la proposition de nouvelle OCM, doivent permettre 
d'atténuer la volatilité excessivement élevée des prix du marché agricole, avec pour objectif, 
d'une part, d'éviter de graves problèmes pour les producteurs, les transformateurs et les 
consommateurs et, d'autre part, d'atteindre le principal objectif stratégique de la PAC, à 
savoir la sécurité alimentaire.

Amendement 1223
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 54 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 54 quater
Pouvoirs délégués

Eu égard à la nécessité de garantir la 
formation et le maintien des stocks de 
produits qui font partie intégrante du 
programme de sécurité alimentaire de
l'Union européenne, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160.

Or. es

Amendement 1224
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Partie II – titre I – chapitre II – section 5 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

SECTION 5 bis
PROGRAMMES D'AIDE DANS LE 
SECTEUR DE L'HUILE D'OLIVE

Article 54 bis
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Régime d'aide au secteur de l'huile d'olive
La Commission est invitée à élaborer un 
régime d'aide au secteur de l'huile d'olive 
similaire à celui proposé pour le secteur 
du vin, en fixant les règles qui régiront 
l’octroi de fonds de l'Union aux États 
membres et l’utilisation de ces fonds par 
les États membres, par l'intermédiaire de 
programmes d’aide nationaux portant sur 
cinq ans (ci-après dénommés 
«programmes d’aide»), afin de financer 
des mesures d’aide spécifiques visant à 
soutenir le secteur de l'huile d'olive.

Or. pt

Amendement 1225
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 55 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des autres dispositions 
applicables aux produits agricoles ainsi que 
des dispositions arrêtées dans le secteur 
vétérinaire, phytosanitaire et dans celui des 
denrées alimentaires, en vue de garantir le 
respect des normes d'hygiène et de 
salubrité des produits et de protéger la 
santé des personnes, des plantes et des 
animaux, la présente section fixe les règles 
concernant la norme générale de 
commercialisation et les normes de 
commercialisation par secteur et/ou par 
produit pour les produits agricoles.

Sans préjudice des autres dispositions 
applicables aux produits agricoles ainsi que 
des dispositions arrêtées dans le secteur 
vétérinaire, phytosanitaire et dans celui des 
denrées alimentaires, en vue de garantir le 
respect des normes d'hygiène et de 
salubrité des produits et de protéger la 
santé des personnes, des plantes et des 
animaux, la présente section fixe les 
normes de commercialisation par secteur 
et/ou par produit pour les produits 
agricoles.

Or. en

Justification

Il n'est pas certain qu'une norme générale de commercialisation pour les produits qui ne sont 
pas déjà couverts par des normes spécifiques apporterait une valeur ajoutée. Cela pourrait 
conduire à une augmentation des coûts et de la charge administrative pour les États membres 
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et les producteurs.

Amendement 1226
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 55 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des autres dispositions 
applicables aux produits agricoles ainsi que 
des dispositions arrêtées dans le secteur 
vétérinaire, phytosanitaire et dans celui des 
denrées alimentaires, en vue de garantir le 
respect des normes d'hygiène et de 
salubrité des produits et de protéger la 
santé des personnes, des plantes et des 
animaux, la présente section fixe les règles 
concernant la norme générale de 
commercialisation et les normes de 
commercialisation par secteur et/ou par 
produit pour les produits agricoles.

Sans préjudice des autres dispositions 
applicables aux produits agricoles ainsi que 
des dispositions arrêtées dans le secteur 
vétérinaire, phytosanitaire et dans celui des 
denrées alimentaires, en vue de garantir le 
respect des normes d'hygiène et de 
salubrité des produits et de protéger la 
santé des personnes, des plantes et des 
animaux, la présente section fixe les règles 
concernant la norme générale de 
commercialisation et les normes de 
commercialisation par secteur et/ou par 
produit pour les produits agricoles, divisées 
en normes obligatoires et mentions 
réservées facultatives.

Or. es

Amendement 1227
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 55 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des autres dispositions 
applicables aux produits agricoles ainsi que 
des dispositions arrêtées dans le secteur 
vétérinaire, phytosanitaire et dans celui des 
denrées alimentaires, en vue de garantir le 
respect des normes d'hygiène et de 
salubrité des produits et de protéger la 
santé des personnes, des plantes et des 

Sans préjudice des autres dispositions 
applicables aux produits agricoles ainsi que 
des dispositions arrêtées dans le secteur 
vétérinaire, phytosanitaire et dans celui des 
denrées alimentaires, en vue de garantir le 
respect des normes d'hygiène et de 
salubrité des produits et de protéger la 
santé des personnes, des plantes et des 
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animaux, la présente section fixe les règles 
concernant la norme générale de 
commercialisation et les normes de 
commercialisation par secteur et/ou par 
produit pour les produits agricoles.

animaux, la présente section fixe les règles 
concernant la norme générale de 
commercialisation et les normes de 
commercialisation par secteur et/ou par 
produit pour les produits agricoles. Les 
produits agricoles provenant de pays tiers 
doivent être soumis exactement aux 
mêmes exigences de production et de 
traçabilité.

Or. es

Amendement 1228
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 56

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 56 supprimé
Conformité avec la norme générale de 

commercialisation
1. Aux fins du présent règlement, un 
produit respecte la "norme générale de 
commercialisation" s'il est de qualité 
saine, loyale et marchande.
2. En l'absence de normes de 
commercialisation visées dans la sous-
section 3 et dans les 
directives 2000/36/CE, 2001/112/CE, 
2001/113/CE, 2001/114/CE, 2001/110/CE 
et 2001/111/CE du Conseil, les produits 
agricoles qui sont prêts pour la vente ou 
la livraison au consommateur final dans 
le cadre du commerce de détail au sens de 
l'article 3, paragraphe 7, du 
règlement (CE) n° 178/2002 peuvent 
uniquement être commercialisés s'ils sont 
conformes à la norme générale de 
commercialisation.
3. Un produit est considéré comme 
conforme à la norme générale de 
commercialisation s'il est destiné à être 
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commercialisé conformément à une 
norme applicable, adoptée par l'une des 
organisations internationales incluses 
dans la liste figurant à l'annexe V.

Or. en

Amendement 1229
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 56

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 56 supprimé
Conformité avec la norme générale de 

commercialisation
1. Aux fins du présent règlement, un 
produit respecte la "norme générale de 
commercialisation" s'il est de qualité 
saine, loyale et marchande.
2. En l'absence de normes de 
commercialisation visées dans la sous-
section 3 et dans les 
directives 2000/36/CE, 2001/112/CE, 
2001/113/CE, 2001/114/CE, 2001/110/CE 
et 2001/111/CE du Conseil, les produits 
agricoles qui sont prêts pour la vente ou 
la livraison au consommateur final dans 
le cadre du commerce de détail au sens de 
l'article 3, paragraphe 7, du 
règlement (CE) n° 178/2002 peuvent 
uniquement être commercialisés s'ils sont 
conformes à la norme générale de 
commercialisation.
3. Un produit est considéré comme 
conforme à la norme générale de 
commercialisation s'il est destiné à être 
commercialisé conformément à une 
norme applicable, adoptée par l'une des 
organisations internationales incluses 
dans la liste figurant à l'annexe V.
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Or. en

Justification

Des normes de commercialisation existent déjà pour différents produits et une norme 
générale de commercialisation n'apportera pas de valeur ajoutée.

Amendement 1230
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du présent règlement, un 
produit respecte la «norme générale de 
commercialisation» s'il est de qualité saine, 
loyale et marchande.

1. Aux fins du présent règlement, un 
produit respecte la «norme générale de 
commercialisation» s'il est de qualité saine, 
loyale et marchande et si, dans le cas des 
produits du secteur des fruits et légumes 
qui sont destinés à être vendus à l'état 
frais au consommateur, le pays d'origine 
est également indiqué.

Or. it

Amendement 1231
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du présent règlement, un 
produit respecte la «norme générale de 
commercialisation» s'il est de qualité saine, 
loyale et marchande.

1. Aux fins du présent règlement, un 
produit respecte la «norme générale de 
commercialisation» s'il est de qualité saine, 
loyale et marchande et si, dans le cas des 
produits du secteur des fruits et légumes 
qui sont destinés à être vendus à l'état 
frais au consommateur, le pays d'origine 
est également indiqué.

Or. it
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Amendement 1232
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du présent règlement, un 
produit respecte la «norme générale de 
commercialisation» s'il est de qualité saine, 
loyale et marchande.

1. Aux fins du présent règlement, un 
produit respecte la «norme générale de 
commercialisation» s'il est de qualité saine, 
loyale et marchande. Pour les fruits et 
légumes frais, la variété, la catégorie et 
l'origine doivent être indiquées.

Or. pt

Amendement 1233
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un produit est considéré comme 
conforme à la norme générale de 
commercialisation s'il est destiné à être 
commercialisé conformément à une 
norme applicable, adoptée par l'une des 
organisations internationales incluses 
dans la liste figurant à l'annexe V.

supprimé

Or. it

Amendement 1234
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 57
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 57 supprimé
Pouvoirs délégués

Compte tenu de la nécessité de répondre à 
l'évolution de la situation du marché et de 
la spécificité de chaque secteur, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160 en vue 
d'adopter et de modifier des critères de la 
norme générale de commercialisation 
visée à l'article 56, paragraphe 1, et des 
règles concernant la conformité visée à
l'article 56, paragraphe 3, voire à y 
déroger.

Or. en

Amendement 1235
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 57

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 57 supprimé
Pouvoirs délégués

Compte tenu de la nécessité de répondre à 
l'évolution de la situation du marché et de 
la spécificité de chaque secteur, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160 en vue 
d'adopter et de modifier des critères de la 
norme générale de commercialisation 
visée à l'article 56, paragraphe 1, et des 
règles concernant la conformité visée à 
l'article 56, paragraphe 3, voire à y 
déroger.
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Or. it

Amendement 1236
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 57

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 57 supprimé
Pouvoirs délégués

Compte tenu de la nécessité de répondre à 
l'évolution de la situation du marché et de 
la spécificité de chaque secteur, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160 en vue 
d'adopter et de modifier des critères de la 
norme générale de commercialisation 
visée à l'article 56, paragraphe 1, et des 
règles concernant la conformité visée à 
l'article 56, paragraphe 3, voire à y 
déroger.

Or. en

Justification

Des normes de commercialisation existent déjà pour différents produits et une norme 
générale de commercialisation n'apportera pas de valeur ajoutée.

Amendement 1237
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 57 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de la nécessité de répondre à 
l'évolution de la situation du marché et de 
la spécificité de chaque secteur, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 

supprimé
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d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160 en vue 
d'adopter et de modifier des critères de la 
norme générale de commercialisation 
visée à l'article 56, paragraphe 1, et des 
règles concernant la conformité visée à 
l'article 56, paragraphe 3, voire à y 
déroger.

Or. en

Amendement 1238
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits pour lesquels des normes de 
commercialisation ont été fixées par 
secteur ou par produit ne peuvent être 
commercialisés dans l'Union qu'en 
conformité avec lesdites normes.

1. Des normes de commercialisation 
peuvent s'appliquer pour un ou plusieurs 
des produits et/ou secteurs suivants:

a) huile d'olive et olives de table, en ce qui 
concerne les produits visés à l'annexe I, 
partie VII, point a);
b) fruits et légumes;
c) fruits et légumes transformés;
d) bananes,
e) plantes vivantes;
f) œufs;
g) viande de volaille;
h) matières grasses tartinables destinées à 
la consommation humaine;
i) houblon.
1 bis. Les produits pour lesquels des 
normes de commercialisation ont été fixées 
par secteurs ou par produits ne peuvent être 
commercialisés dans l'Union que dans la 
mesure où ils respectent ces normes.
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Or. en

Justification

La liste des produits auxquels s'appliquent les normes de commercialisation devrait continuer 
à relever de l'OCM unique et non pas être déterminée par la Commission.  

Amendement 1239
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits pour lesquels des normes de 
commercialisation ont été fixées par 
secteur ou par produit ne peuvent être 
commercialisés dans l'Union qu'en 
conformité avec lesdites normes.

1. Des normes de commercialisation 
peuvent s'appliquer aux secteurs et 
produits suivants:

a) huile d'olive et olives de table, en ce qui 
concerne les produits visés à l'annexe I, 
partie VII, point a);
b) fruits et légumes;
c) fruits et légumes transformés;
d) bananes;
e) plantes vivantes;
f) matières grasses tartinables;
g) lait et produits laitiers destinés à la 
consommation humaine;
h) viande de volaille.
Le secteur du vin en est exclu.
Les produits pour lesquels des normes de 
commercialisation ont été fixées par 
secteur ou par produit ne peuvent être 
commercialisés dans l'Union qu'en 
conformité avec lesdites normes.

Or. de
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Justification

Il faut refuser toute norme de commercialisation généralisée. Le statut quo actuel de 
l'approche sectorielle a prouvé son utilité et doit être maintenu. Des dispositions spécifiques 
s'appliquent au secteur du vin.

Amendement 1240
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits du secteur des fruits et 
légumes qui sont destinés à être vendus à 
l'état frais au consommateur ne peuvent 
être commercialisés que s'ils sont de 
qualité saine, loyale et marchande et si le 
pays d'origine est indiqué.

Or. it

Amendement 1241
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de toutes dispositions 
spécifiques que pourrait adopter la 
Commission, les États membres vérifient 
la conformité des produits concernés avec 
les normes de commercialisation établies 
et, le cas échéant, prennent les sanctions 
qui s'imposent.

Or. es
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Justification

Il convient d'intensifier les actions d'inspection et de contrôle aux frontières pour les produits 
provenant de pays tiers, afin de garantir leur conformité aux normes de sécurité alimentaire 
requises.

Amendement 1242
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Compte tenu des attentes des 
consommateurs et de la nécessité 
d'améliorer les conditions économiques de 
production et de commercialisation des 
produits agricoles ainsi que leur qualité, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 160, en ce qui concerne les 
normes de commercialisation visées à 
l'article 55, à tous les stades de la 
commercialisation, ainsi que des 
dérogations et exemptions à l'application 
de ces normes, afin de s'adapter aux 
conditions du marché en évolution 
constante, aux demandes nouvelles des 
consommateurs ainsi qu'aux évolutions 
des normes internationales concernées, et 
afin d'éviter de créer des obstacles à 
l'innovation.

1. Compte tenu des attentes des 
consommateurs et de la nécessité 
d'améliorer les conditions économiques de 
production et de commercialisation des 
produits agricoles ainsi que leur qualité, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 160, en ce qui concerne les 
normes de commercialisation visées à 
l'article 55, à tous les stades de la 
commercialisation, ainsi que des 
dérogations et exemptions à l'application 
de ces normes pour une durée limitée 
seulement et dans des cas exceptionnels, 
ou dans les situations de crise de marché.

Or. it

Amendement 1243
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les normes de commercialisation visées 
au paragraphe 1 peuvent porter sur:

2. Les normes de commercialisation visées 
au paragraphe 1 peuvent, le cas échéant, 
avoir trait aux exigences suivantes:

a) pour le secteur des fruits et légumes:
i) les critères de classement comme la 
catégorie, le poids, la taille et l'âge;
ii) la présentation, les dénominations de 
vente, l'étiquetage lié aux normes de 
commercialisation obligatoires, le 
conditionnement, les règles applicables 
aux centres de conditionnement, le 
marquage, l'emballage, l'année de récolte 
et l'utilisation de mentions spécifiques;
iii) les critères comme l'aspect, la 
consistance, la conformation ou les 
caractéristiques du produit;
b) pour le secteur des bananes:
i) les critères de classement comme la 
catégorie, le poids, la taille et l'âge;
ii) la présentation, les dénominations de 
vente, l'étiquetage lié aux normes de 
commercialisation obligatoires, le 
conditionnement, les règles applicables 
aux centres de conditionnement, le 
marquage, l'emballage, l'année de récolte 
et l'utilisation de mentions spécifiques;
iii) les critères comme l'aspect, la 
consistance, la conformation ou les 
caractéristiques du produit;
c) pour le secteur des œufs et de la viande 
de volaille:
i) les critères de classement comme la 
catégorie, le poids, la taille et l'âge;
ii) la présentation, les dénominations de 
vente, l'étiquetage lié aux normes de 
commercialisation obligatoires, le 
conditionnement, les règles applicables 
aux centres de conditionnement, le 
marquage, l'emballage, l'année de récolte 
et l'utilisation de mentions spécifiques;
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iii) les critères comme l'aspect, la 
consistance, la conformation ou les 
caractéristiques du produit;
iv) la méthode de conservation et la 
température;
v) pour le secteur de la viande de volaille, 
la teneur en eau;
d) pour le secteur des œufs:
i) la fréquence de collecte, de livraison, de 
conservation et de manipulation;
ii) le mode d'élevage et la méthode de 
production et les règles administratives y 
afférentes ainsi que le circuit d'opération;
iii) les restrictions concernant l'usage de 
certaines substances et/ou le recours à 
certaines pratiques;
iv) le stockage et le transport;
v) les délais;
e) pour le secteur de l'huile d'olive et des 
olives de table:
i) la présentation, les dénominations de 
vente, l'étiquetage lié aux normes de 
commercialisation obligatoires, le 
conditionnement, les règles applicables 
aux centres de conditionnement, le 
marquage, l'emballage, l'année de récolte 
et l'utilisation de mentions spécifiques;
ii) les critères comme l'aspect, la 
consistance, la conformation ou les 
caractéristiques du produit;
iii) les substances spécifiques utilisées 
dans la production ou les composants ou 
éléments constitutifs, y compris leur 
contenu quantitatif, leur pureté et leur 
identité;
3. Les normes de commercialisation par 
secteur ou par produit adoptées 
conformément au paragraphe 1 sont 
établies sans préjudice du titre IV du 
règlement (UE) n° [COM(2010)733] 
concernant les systèmes de qualité 
applicables aux produits agricoles, et 
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tiennent compte:
a) des spécificités du produit concerné;
b) de la nécessité de garantir des 
conditions permettant le bon écoulement 
des produits sur le marché;
c) de l'intérêt des consommateurs à 
l'égard d'une information ciblée et 
transparente;
d) des recommandations normalisées 
adoptées par les organisations 
internationales.

Or. de

Justification

L'amendement est destiné à remplacer l'ensemble du paragraphe 2 de l'article 59, tous ses 
points compris.

Amendement 1244
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les normes de commercialisation visées 
au paragraphe 1 peuvent porter sur:

2. Les normes de commercialisation visées 
au paragraphe 1 peuvent porter sur une ou 
plusieurs des exigences suivantes, 
déterminées sur une base sectorielle ou 
par produit et basées sur les 
caractéristiques de chaque secteur, sur la 
nécessité de réglementer la mise sur le 
marché et sur les conditions visées au 
paragraphe 3:

Or. it
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Amendement 1245
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les normes de commercialisation visées 
au paragraphe 1 peuvent porter sur:

2. Les normes de commercialisation visées 
au paragraphe 1 peuvent porter sur l'une 
ou plusieurs des obligations suivantes, 
conformément à une approche sectorielle 
basée sur les spécificités de chaque 
secteur, la nécessité de réguler la mise sur 
le marché et les conditions définies au 
paragraphe 3:

Or. es

Justification

Il est nécessaire de mieux spécifier les fonctions déléguées à la Commission, ainsi que la 
nécessité d'établir chaque norme sectorielle selon une perspective verticale.

Amendement 1246
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les normes de commercialisation visées 
au paragraphe 1 peuvent porter sur:

2. Les normes de commercialisation visées 
au paragraphe 1 peuvent porter sur l'une 
ou plusieurs des obligations suivantes, 
conformément à une approche sectorielle 
basée sur les spécificités de chaque 
secteur, la nécessité de réguler la mise sur 
le marché et les conditions définies au 
paragraphe 3:

Or. es
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Justification

Il semble pertinent d'établir une perspective verticale.

Amendement 1247
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les définitions, dénominations et/ou 
dénominations de vente autres que celles 
fixées dans le présent règlement et les 
listes de carcasses et parties desdites listes 
auxquelles s'applique l'annexe VI;

a) les définitions techniques, 
dénominations et/ou dénominations de 
vente pour les secteurs autres que ceux 
cités à l'article 60;

Or. es

Justification

Il importe que l'application de compétences déléguées en ce qui concerne les définitions 
n'affecte que les secteurs dont les définitions générales ne sont pas établies à l'annexe.

Amendement 1248
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la variété végétale ou la race animale ou 
le type commercial;

c) l'espèce, la variété végétale ou la race 
animale ou le type commercial;

Or. es

Amendement 1249
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la présentation, les dénominations de 
vente, l'étiquetage lié aux normes de 
commercialisation obligatoires, le 
conditionnement, les règles applicables aux 
centres de conditionnement, le marquage, 
l'emballage, l'année de récolte et 
l'utilisation de mentions spécifiques;

d) la présentation, l'étiquetage lié aux 
normes de commercialisation obligatoires, 
le conditionnement, les règles applicables 
aux centres de conditionnement, le 
marquage, l'emballage, l'année de récolte et 
l'utilisation de mentions spécifiques, sans 
préjudice des dispositions des articles 69 
à 100 du présent règlement;

Or. es

Justification

Les pratiques œnologiques, la présentation et l'étiquetage des vins et de leurs coupages ne 
relèvent pas des compétences de la Commission.

Amendement 1250
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la présentation, les dénominations de 
vente, l'étiquetage lié aux normes de 
commercialisation obligatoires, le 
conditionnement, les règles applicables aux 
centres de conditionnement, le marquage, 
l'emballage, l'année de récolte et 
l'utilisation de mentions spécifiques;

d) la présentation, les dénominations de 
vente, l'étiquetage lié aux normes de 
commercialisation obligatoires, le 
conditionnement, les règles applicables aux
centres de conditionnement, le marquage, 
l'emballage et l'utilisation de mentions 
spécifiques, sauf pour les produits du 
secteur du vin. En tout état de cause, les 
normes de commercialisation ne peuvent 
prévoir l'obligation de mentionner sur 
l'étiquetage des produits les traitements 
phytosanitaires auxquels ceux-ci ont été 
soumis;

Or. es
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Justification

Les produits phytosanitaires font l'objet d'un traitement spécifique dans d'autres règlements.
Il convient de rappeler le recours en annulation déposé par le gouvernement espagnol devant 
la Cour de Luxembourg.

Amendement 1251
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la présentation, les dénominations de 
vente, l'étiquetage lié aux normes de 
commercialisation obligatoires, le 
conditionnement, les règles applicables aux 
centres de conditionnement, le marquage, 
l'emballage, l'année de récolte et 
l'utilisation de mentions spécifiques;

d) la présentation, les dénominations de 
vente, l'étiquetage lié aux normes de 
commercialisation obligatoires, le 
conditionnement, les règles applicables aux 
centres de conditionnement, le marquage, 
l'emballage, l'année de récolte et 
l'utilisation de mentions spécifiques; les 
normes de commercialisation peuvent ne 
pas exiger la mention des traitements 
phytosanitaires appliqués aux produits;

Or. pt

Amendement 1252
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les critères comme l'aspect, la 
consistance, la conformation, les 
caractéristiques du produit;

e) les critères comme l'aspect, la 
consistance, la conformation, les 
caractéristiques du produit et le 
pourcentage de la teneur en eau;

Or. es
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Amendement 1253
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les substances spécifiques utilisées dans 
la production ou les composants ou 
éléments constitutifs, y compris leur 
contenu quantitatif, leur pureté et leur 
identité;

supprimé

Or. es

Amendement 1254
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) le mode d'élevage et la méthode de 
production, y compris les pratiques 
œnologiques et les règles administratives y 
afférentes ainsi que le circuit d'opération;

g) le mode d'élevage et la méthode de 
production;

Or. es

Amendement 1255
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) le mode d'élevage et la méthode de 
production, y compris les pratiques 

g) le mode d'élevage et la méthode de 
production, y compris les systèmes 
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œnologiques et les règles administratives y 
afférentes ainsi que le circuit d'opération;

agronomiques et avancés de production 
durable, les pratiques œnologiques et les 
règles administratives y afférentes ainsi 
que le circuit d'opération;

Or. fr

Amendement 1256
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la méthode de conservation et la 
température;

i) la fréquence de collecte, la livraison, la 
conservation et la manipulation, la 
méthode de conservation et la température, 
le stockage et le transport;

Or. es

Amendement 1257
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) le lieu de production et/ou l'origine; j) le lieu de production agricole. Toutefois, 
pour les produits du secteur des fruits et 
légumes destinés à être vendus frais au 
consommateur, il convient de faire figurer 
la mention du pays d'origine;

Or. es

Amendement 1258
José Bové
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) l'effet sur la conservation de la 
diversité génétique et son utilisation 
durable;

Or. fr

Amendement 1259
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) la fréquence de collecte, de livraison, 
de conservation et de manipulation;

supprimé

Or. es

Amendement 1260
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) l'identification ou l'enregistrement du 
producteur et/ou des installations 
industrielles dans lesquelles le produit a 
été fabriqué ou transformé;

supprimé

Or. es
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Amendement 1261
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

m) la teneur en eau; supprimé

Or. es

Amendement 1262
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

p) les documents commerciaux, les 
documents d'accompagnement et les 
registres à tenir;

supprimé

Or. es

Amendement 1263
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

q) le stockage, le transport; supprimé

Or. es
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Amendement 1264
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

q) le stockage, le transport; q) le stockage, la distance de transport;

Or. fr

Amendement 1265
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – point r

Texte proposé par la Commission Amendement

r) la procédure de certification; supprimé

Or. de

Amendement 1266
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – point r

Texte proposé par la Commission Amendement

r) la procédure de certification; supprimé

Or. es

Amendement 1267
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora



AM\909520FR.doc 89/180 PE494.486v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – point t

Texte proposé par la Commission Amendement

t) les délais. supprimé

Or. es

Amendement 1268
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les normes de commercialisation 
visées au paragraphe 1, dans le cas des 
fruits et légumes, concernent en 
particulier: la qualité, le classement en 
catégories, le poids, la taille, le 
conditionnement, l'emballage, le 
stockage, le transport, la présentation, la 
commercialisation, l'origine et, 
éventuellement, l'étiquetage.

Or. en

Amendement 1269
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les normes de commercialisation par 
secteur ou par produit adoptées 
conformément au paragraphe 1 sont 
établies sans préjudice du titre IV du 
règlement (UE) n° [COM(2010)733] 
concernant les systèmes de qualité 

3. Les normes de commercialisation par 
secteur ou par produit adoptées 
conformément au paragraphe 1 sont 
établies sans préjudice des exigences 
relatives aux mentions réservées 
facultatives, visées aux articles 67 bis 
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applicables aux produits agricoles, et 
tiennent compte:

et 67 sexies, et des mentions de qualité, 
visées au titre IV du règlement (UE) 
n° [COM(2010)733] concernant les 
systèmes de qualité applicables aux 
produits agricoles, et tiennent compte:

Or. es

Justification

Une autre formulation est proposée, qui combine la proposition du rapporteur et celle de la 
Commission à des fins de clarté et de sécurité juridique, également en relation avec les 
termes optionnels de qualité décrits ailleurs.

Amendement 1270
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de l'intérêt des consommateurs à l'égard 
d'une information adéquate et transparente, 
y compris à l'égard du lieu de production 
à déterminer au cas par cas au niveau 
géographique pertinent;

c) de l'intérêt des consommateurs à l'égard 
d'une information adéquate et transparente;

Or. de

Amendement 1271
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des méthodes utilisées pour déterminer 
les caractéristiques physiques, chimiques 
et organoleptiques des produits;

supprimé

Or. de
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Amendement 1272
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de l'intérêt des consommateurs à 
l'égard d'une information adéquate et 
transparente, y compris à l'égard du lieu 
de production à déterminer au cas par cas 
au niveau géographique pertinent;

supprimé

Or. en

Justification

La question de l'indication du "lieu de production" sur l'étiquette devrait être réglée dans le 
cadre du règlement concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires 
plutôt que dans celui de l'OCM unique.

Amendement 1273
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de l'intérêt des consommateurs à 
l'égard d'une information adéquate et 
transparente, y compris à l'égard du lieu 
de production à déterminer au cas par cas 
au niveau géographique pertinent;

supprimé

Or. en

Amendement 1274
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi
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Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de l'intérêt des consommateurs à l'égard 
d'une information adéquate et transparente, 
y compris à l'égard du lieu de production à 
déterminer au cas par cas au niveau 
géographique pertinent;

c) de l'intérêt des consommateurs à l'égard 
d'une information adéquate et transparente, 
en prévoyant l'indication du lieu de 
production;

Or. it

Amendement 1275
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de l'intérêt des consommateurs à l'égard 
d'une information adéquate et transparente, 
y compris à l'égard du lieu de production 
à déterminer au cas par cas au niveau 
géographique pertinent;

c) de l'intérêt des consommateurs à l'égard 
d'une information ciblée et transparente;

Or. en

Justification

Les normes de commercialisation couvrent différentes questions et il n'est pas nécessaire 
d'insister en particulier sur le "lieu de production". Cette référence devrait donc être 
supprimée de l'article 59, paragraphe 3, point c).

Amendement 1276
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) de l'intérêt des consommateurs à l'égard 
d'une information adéquate et transparente, 
y compris à l'égard du lieu de production 
à déterminer au cas par cas au niveau 
géographique pertinent;

c) de l’intérêt des consommateurs à l’égard 
d’une information ciblée et transparente;

Or. en

Amendement 1277
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de l'intérêt des consommateurs à l'égard 
d'une information adéquate et transparente, 
y compris à l'égard du lieu de production à 
déterminer au cas par cas au niveau 
géographique pertinent;

c) de l'intérêt des consommateurs à l'égard 
d'une information adéquate et transparente, 
y compris à l'égard des systèmes de 
production utilisés et du lieu de production 
à déterminer au cas par cas au niveau 
géographique pertinent;

Or. fr

Amendement 1278
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de l'intérêt des consommateurs à l'égard 
d'une information adéquate et transparente, 
y compris à l'égard du lieu de production à 
déterminer au cas par cas au niveau 
géographique pertinent;

c) de l'intérêt des consommateurs à l'égard 
d'une information adéquate et transparente, 
y compris à l'égard du lieu de production à 
déterminer au cas par cas au niveau 
géographique pertinent et, en particulier, 
pour les fruits et légumes frais et 
transformés, également à l'égard du pays
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d'origine, de la catégorie et, le cas 
échéant, de la variété (ou du type 
commercial) du produit;

Or. it

Amendement 1279
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de l'intérêt des consommateurs à l'égard 
d'une information adéquate et transparente, 
y compris à l'égard du lieu de production à 
déterminer au cas par cas au niveau 
géographique pertinent;

c) l'intérêt pour les producteurs de 
communiquer les caractéristiques du 
produit et de la production, ainsi que celui 
des consommateurs à recevoir une 
information adéquate et transparente, y 
compris à l'égard du lieu de production 
agricole, à déterminer au cas par cas au 
niveau géographique pertinent en évitant 
de créer des coûts administratifs élevés;

Or. es

Justification

Dans la détermination du lieu d'origine agricole des produits, il convient de tenir compte, 
outre les demandes du consommateur, de l'intérêt des producteurs à communiquer des 
aspects spécifiques à leur production.

Amendement 1280
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de l'intérêt des consommateurs à l'égard 
d'une information adéquate et transparente, 

c) de l'intérêt des consommateurs à l'égard 
d'une information adéquate et transparente, 
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y compris à l'égard du lieu de production à 
déterminer au cas par cas au niveau 
géographique pertinent;

y compris à l'égard du lieu de production à 
déterminer au cas par cas au niveau 
géographique pertinent et, en particulier, 
pour les fruits et légumes frais et 
transformés, également à l'égard du pays 
d'origine, de la catégorie et, le cas 
échéant, de la variété (ou du type 
commercial) du produit;

Or. it

Amendement 1281
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) dans le cadre du présent règlement, 
on entend par "lieu d'origine agricole" le 
lieu où se sont déroulées les principales 
activités agricoles ou d'élevage liées au 
produit alimentaire en question, y compris 
l'élevage et les soins des animaux, la 
récolte ou, le cas échéant, le lieu où est 
située l'exploitation d'origine du produit;

Or. es

Amendement 1282
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des méthodes utilisées pour déterminer 
les caractéristiques physiques, chimiques et 
organoleptiques des produits;

d) des méthodes utilisées pour déterminer 
les caractéristiques physiques, chimiques, 
agronomiques et organoleptiques des 
produits;
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Or. fr

Amendement 1283
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) des recommandations normalisées 
adoptées par les organisations 
internationales.

e) des recommandations normalisées 
adoptées par les organisations 
internationales visées à l'annexe V;

Or. it

Amendement 1284
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) un risque éventuel que le 
consommateur soit induit en erreur en 
raison de ses attentes et habitudes, ainsi 
que de la disponibilité et de la faisabilité 
de moyens d’information qui permettent 
d'exclure ce risque;

Or. it

Amendement 1285
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi
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Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Par lieu de production au sens du 
paragraphe 3, point c), on entend le lieu 
de culture ou d'élevage, ou le pays d'où 
provient le produit agricole non 
transformé ou utilisé dans la préparation 
ou dans la production d'un aliment. 

Or. it

Amendement 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les normes de commercialisation
visées au paragraphe 1, de même que 
toute norme applicable aux fruits et 
légumes et aux fruits et légumes 
transformés, s'appliquent à toutes les 
phases de commercialisation, y compris 
l'importation et l'exportation, sauf 
disposition contraire de la Commission.

Or. pt

Amendement 1287
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Le détenteur des produits du secteur 
des fruits et légumes frais et des fruits et 
légumes transformés, couverts par les 
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normes de commercialisation, ne peut 
exposer, offrir à la vente, présenter à la 
vente ou commercialiser d'une 
quelconque façon à l'intérieur de la 
Communauté que dans le respect de ces 
normes. Il incombe au détenteur de 
garantir cette conformité.

Or. pt

Amendement 1288
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Sans préjudice des dispositions 
spécifiques susceptibles d'être adoptées 
par la Commission, notamment sur 
l'application cohérente dans les États 
membres des contrôles de conformité, les 
États membres, en ce qui concerne le 
secteur des fruits et légumes et des fruits 
et légumes transformés, vérifient 
sélectivement, sur la base d'une analyse 
de risque, si les produits en question sont 
conformes aux normes respectives de 
commercialisation. Ces vérifications 
doivent se concentrer sur le point 
d'expédition des zones de production, au 
moment où les produits sont emballés ou 
chargés. Les produits en provenance de 
pays tiers font l’objet d’un contrôle avant 
leur mise en libre pratique.

Or. pt

Amendement 1289
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 59 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 59 bis
Exigences supplémentaires pour la 

commercialisation des produits du secteur 
des fruits et légumes

1. Pour les produits du secteur des fruits 
et légumes destinés à être vendus frais au 
consommateur, il convient de faire figurer 
la mention du pays d'origine. Sauf 
dispositions contraires prévues par la 
Commission, les normes de 
commercialisation visées à l'article 56, 
paragraphes 1 et 2, et toute norme de 
commercialisation applicable aux secteurs 
des fruits et légumes frais et des fruits et 
des légumes transformés s'appliquent à 
tous les stades de commercialisation, y 
compris à l'importation et à l'exportation.
2. Sauf dispositions contraires prévues 
par la Commission, les normes de 
commercialisation visées au 
paragraphe 21 et toute norme de 
commercialisation applicable aux secteurs 
des fruits et légumes frais et des fruits et 
légumes transformés s'appliquent à tous 
les stades de commercialisation, y compris 
à l'importation et à l'exportation.
3. Le détenteur de produits des secteurs 
des fruits et légumes frais et des fruits et 
légumes transformés couverts par les 
normes de commercialisation ne peut 
exposer ces produits, les mettre en vente, 
les livrer ou les commercialiser à 
l’intérieur de la Communauté d’une 
manière qui ne soit pas conforme à ces 
normes et il est responsable du respect de 
cette conformité.
4. Sans préjudice des dispositions 
spécifiques que pourrait adopter la 
Commission, notamment en ce qui 
concerne l'application cohérente dans les 
États membres des contrôles de 
conformité, dans les secteurs des fruits et 
légumes frais et des fruits et légumes 
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transformés, les États membres vérifient 
sélectivement, sur la base d'une analyse 
de risque, la conformité des produits 
concernés avec les normes de 
commercialisation applicables. Ces 
contrôles doivent s'effectuer 
essentiellement au stade qui précède le 
départ des zones de production lors du 
conditionnement ou du chargement de la 
marchandise. Les produits en provenance 
de pays tiers font l'objet d'un contrôle 
avant leur mise en libre pratique.

Or. es

Justification

Le présent amendement rétablit le texte qui figurait dans la proposition de COM sur les 
normes de commercialisation mais qui a disparu de la proposition de modification du 
règlement sur l'OCM unique.

Amendement 1290
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Proposition de règlement
Article 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 59 bis
Certification dans le secteur du houblon

1. Les produits du secteur du houblon, 
récoltés ou élaborés dans la 
Communauté, sont soumis à une 
procédure de certification.
2. Le certificat ne peut être délivré que 
pour les produits présentant les 
caractéristiques qualitatives minimales 
valables à un stade déterminé de la 
commercialisation. Dans le cas de la 
poudre de houblon, de la poudre de 
houblon enrichie en lupuline, de l'extrait 
de houblon et des produits mélangés de 
houblon, le certificat ne peut être délivré 
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que si la teneur en acide alpha de ces 
produits n'est pas inférieure à celle du 
houblon à partir duquel ils ont été 
élaborés.
3. Le certificat mentionne au moins:
a) le ou les lieux de production du 
houblon;
b) la ou les années de récolte;
c) la ou les variétés.
4. Les produits du secteur du houblon ne 
peuvent être commercialisés ou exportés 
que si le certificat visé aux paragraphes 1, 
2 et 3 a été délivré.
En ce qui concerne les produits du secteur 
du houblon importés, l'attestation prévue 
à l'article 128 bis, paragraphe 2, est 
réputée équivalente au certificat.
5. Des mesures dérogatoires aux 
dispositions du paragraphe 4 peuvent être 
adoptées par la Commission:
a) en vue de satisfaire aux exigences 
commerciales de certains pays tiers ou
ou
b) pour les produits destinés à des 
utilisations particulières.
Les mesures visées au premier alinéa:
a) n'affectent pas la commercialisation 
normale des produits pour lesquels le 
certificat a été délivré;
b) sont assorties de garanties visant à 
éviter toute confusion avec lesdits 
produits.

Or. de

Amendement 1291
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 59 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 59 bis
Normes de commercialisation des fruits et 

légumes
1. La Commission peut prévoir des 
normes de commercialisation pour l'un 
ou plusieurs des produits relevant des 
secteurs suivants:
a) fruits et légumes;
b) fruits et légumes transformés;
2. Les normes visées au paragraphe 1:
a) sont établies compte tenu, notamment:
i) des spécificités des produits concernés;
ii) de la nécessité de garantir des 
conditions permettant le bon écoulement 
de ces produits sur le marché;
iii) de l'intérêt des consommateurs à 
l'égard d'une information ciblée et 
transparente comprenant, notamment 
pour les produits des secteurs des fruits et 
légumes et des fruits et légumes 
transformés, le pays d'origine, la 
catégorie et, le cas échéant, la variété (ou 
le type commercial) du produit;
iv) en ce qui concerne les secteurs des 
fruits et légumes et des fruits et légumes 
transformés, des recommandations 
relatives aux normes arrêtées dans le 
cadre de la Commission économique des 
Nations unies pour l'Europe (CEE-
ONU);
b) peuvent porter notamment sur la 
qualité, le classement en catégories, le 
poids, la taille, le conditionnement, 
l'emballage, le stockage, le transport, la 
présentation, la commercialisation, 
l'origine et l'étiquetage.
3. Sauf si la Commission en dispose 
autrement, conformément aux critères 
visés au paragraphe 2, point a), les 
produits pour lesquels des normes de 
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commercialisation ont été établies ne 
peuvent être commercialisés dans l'Union 
que s’ils satisfont à ces normes.
Sans préjudice de toutes dispositions 
spécifiques que pourrait adopter la 
Commission en application de l'article 87, 
les États membres vérifient la conformité 
des produits concernés avec les normes 
établies et, le cas échéant, prennent les 
sanctions qui s'imposent.

Exigences supplémentaires pour la 
commercialisation des produits du secteur 

des fruits et légumes
1. Les produits appartenant au secteur des 
fruits et légumes qui sont destinés à être 
vendus à l’état frais au consommateur, ne 
peuvent être commercialisés que s’ils sont 
de qualité saine, loyale et marchande et si 
le pays d’origine est indiqué.
2. Les normes de commercialisation visées 
au paragraphe 1 du présent article et à 
l’article 113, paragraphe 1, points b) et c), 
sont applicables à tous les stades de 
commercialisation, y compris aux stades 
de l’importation et de l’exportation, sauf 
dispositions contraires arrêtées par la 
Commission.
3. Le détenteur de produits des secteurs 
des fruits et légumes et des fruits et 
légumes transformés couverts par les 
normes de commercialisation ne peut 
exposer ces produits, les mettre en vente, 
les livrer ou les commercialiser à 
l'intérieur de l'Union d'une manière qui 
ne soit pas conforme à ces normes et il est 
responsable du respect de cette 
conformité.
4. En complément de l’article 113, 
paragraphe 3, deuxième alinéa, et sans 
préjudice de toutes dispositions 
spécifiques que pourrait adopter la 
Commission en application de l’article 87, 
notamment pour ce qui est de 
l’application cohérente dans les États 
membres des contrôles de conformité dans 
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les secteurs des fruits et légumes et des 
fruits et légumes frais transformés, les 
États membres vérifient sélectivement, sur 
la base d’une analyse des risque, la 
conformité des produits concernés avec 
les normes de commercialisation 
respectives. Ces contrôles doivent 
s'effectuer essentiellement au stade qui 
précède le départ des zones de production 
lors du conditionnement ou du 
chargement de la marchandise. Les 
produits en provenance de pays tiers font 
l’objet d’un contrôle avant leur mise en 
libre pratique.

Or. en

Amendement 1292
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 60 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Définitions, dénominations et 
dénominations de vente pour certains 

secteurs et produits

Définitions, dénominations, dénominations 
de vente et autres dispositions de base 

pour certains secteurs et produits

Or. es

Justification

Étant donné que les annexes comprennent d'autres dispositions en plus des définitions et des 
dénominations de vente, telles que la classification, le titre doit couvrir un champ plus large.

Amendement 1293
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 60 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Définitions, dénominations et 
dénominations de vente pour certains 

secteurs et produits

Définitions, dénominations, dénominations 
de vente et autres dispositions de base 

pour certains secteurs et produits

Or. es

Justification

Étant donné que les annexes comprennent d'autres dispositions en plus des définitions et des 
dénominations de vente, telles que la classification, le titre doit couvrir un champ plus large.

Amendement 1294
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) viande de volaille; e) viande de volaille et œufs.

Or. es

Amendement 1295
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Compte tenu de la nécessité de 
s'adapter aux demandes nouvelles des 
consommateurs et de prendre en 
considération les progrès techniques, et 
afin d'éviter de créer des obstacles à 
l'innovation, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, en 
ce qui concerne les modifications, les 

supprimé
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dérogations ou les exemptions relatives 
aux définitions et dénominations de vente 
prévues à l'annexe VI.

Or. de

Amendement 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Compte tenu de la nécessité de 
s'adapter aux demandes nouvelles des 
consommateurs et de prendre en 
considération les progrès techniques, et 
afin d'éviter de créer des obstacles à 
l'innovation, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, en 
ce qui concerne les modifications, les 
dérogations ou les exemptions relatives 
aux définitions et dénominations de vente 
prévues à l'annexe VI.

supprimé

Or. it

Amendement 1297
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Compte tenu de la nécessité de 
s'adapter aux demandes nouvelles des 
consommateurs et de prendre en 
considération les progrès techniques, et 

supprimé
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afin d'éviter de créer des obstacles à 
l'innovation, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, en 
ce qui concerne les modifications, les 
dérogations ou les exemptions relatives 
aux définitions et dénominations de vente 
prévues à l'annexe VI.

Or. es

Amendement 1298
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'apporter une certaine sécurité en 
ce qui concerne les méthodes de 
production du vin à teneur réduite en 
alcool et du vin désalcoolisé, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160 sur les 
pratiques œnologiques autorisées pour la 
production du vin à teneur réduite en 
alcool et du vin désalcoolisé, 
conformément aux paragraphes 1A et 1B 
de la partie II de l'annexe VI.

Or. en

Justification

Under the current SCMO, in order for a product to be marketed as wine, it must have an 
alcoholic strength of not less than 8.5%. This minimum alcoholic strength is reduced to 4.5% 
for wines which have a protected designation of origin or a protected geographical indication 
and which have been produced naturally to contain less alcohol or have undergone only a 
small alcohol reduction to correct the levels in the final product. This distinction is no longer 
justified – alcohol content is not a quality issue. Removing the limitation would provide 
opportunities for innovation in low-alcohol wines and enable EU producers to compete 
globally in this developing market. In order to facilitate the development of the market in 
reduced alcohol or de-alcoholised wines  new categories should be introduced for wine 
produced using technologies in order to achieve lower alcohol levels: reduced alcohol wine 
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and de-alcoholised wine. Providing for these categories would enable wines using these 
technologies to be marketed as reduced alcohol or de-alcoholised wine and would provide 
greater clarity and consumer choice while supporting innovation and growth in this key area.

Amendement 1299
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 61 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de la spécificité de chaque 
secteur, la Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160, en ce qui 
concerne une tolérance pour chaque norme 
au-delà de laquelle l'ensemble du lot de 
produits sera considéré comme ne 
respectant pas la norme.

Compte tenu de la spécificité de chaque 
secteur, il est possible d'adopter selon la 
procédure ordinaire une tolérance pour 
chaque norme au-delà de laquelle 
l'ensemble du lot de produits sera considéré 
comme ne respectant pas la norme.

Or. it

Amendement 1300
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 61 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des circonstances exceptionnelles 
ou en cas de crise de marché, et pour une 
période limitée, la Commission peut 
adopter, au moyen d’actes délégués, une 
tolérance pour chaque norme de 
commercialisation au-delà de laquelle 
l’ensemble du lot de produits sera 
considéré comme ne respectant pas la 
norme.
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Or. it

Amendement 1301
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Seules les pratiques œnologiques 
autorisées conformément à l'annexe VII et 
prévues à l'article 59, paragraphe 2, point 
g) et à l'article 65, paragraphes 2 et 3, sont 
utilisées pour la production et la 
conservation dans l'Union de produits 
énumérés à l'annexe VI, partie II.

1. Seules les pratiques œnologiques 
autorisées conformément à l'annexe VII et 
au paragraphe 2, et à l'article 65, 
paragraphes 2 et 3, sont utilisées pour la 
production et la conservation dans l'Union 
de produits énumérés à l'annexe VI, partie 
II.

Or. fr

Amendement 1302
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Seules les pratiques œnologiques 
autorisées conformément à l'annexe VII et 
prévues à l'article 59, paragraphe 2, 
point g) et à l'article 65, paragraphes 2 et 3, 
sont utilisées pour la production et la 
conservation dans l'Union de produits 
énumérés à l'annexe VI, partie II.

1. Seules les pratiques œnologiques 
autorisées conformément à l'annexe VII et 
prévues à l'article 68, point h), et à 
l'article 65, paragraphes 2 et 3, sont 
utilisées pour la production et la 
conservation dans l'Union de produits 
énumérés à l'annexe VI, partie II.

Or. es

Justification

Les pratiques œnologiques doivent être autorisées par des actes d'exécution et non des actes 
délégués. Par conséquent, il est proposé de les supprimer de ce paragraphe pour les 
incorporer à l'article 68, point h.
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Amendement 1303
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – alinéa 5 – point c – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces produits non commercialisables sont 
détruits. Toutefois les États membres 
peuvent permettre que certains produits 
dont ils déterminent les caractéristiques 
soient utilisés en distillerie, en vinaigrerie 
ou pour un usage industriel.

Or. fr

Justification

Les dispositions sur la destruction des vins non conformes sont  des éléments essentiels, qui 
doivent être fixés dans l’acte de base.

Amendement 1304
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'elle autorise des pratiques 
œnologiques visées à l'article 59,
paragraphe 2, point g), la Commission:

2. Lorsqu'elle fait des propositions pour 
autoriser des pratiques œnologiques visées 
au paragraphe 1, la Commission:

Or. fr

Amendement 1305
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'elle autorise des pratiques 
œnologiques visées à l'article 59, 
paragraphe 2, point g), la Commission:

2. Lorsque les pratiques œnologiques 
visées à l'article 68, point h) sont 
autorisées:

Or. es

Justification

Les pratiques œnologiques doivent être autorisées par des actes d'exécution et non des actes 
délégués. Par conséquent, il est proposé de les supprimer de ce paragraphe pour les 
incorporer à l'article 68, point h.

Amendement 1306
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) se fonde sur les pratiques œnologiques 
et les méthodes d'analyse recommandées et 
publiées par l’Organisation internationale 
de la vigne et du vin (OIV) ainsi que sur 
les résultats de l’utilisation expérimentale 
des pratiques œnologiques non encore 
autorisées;

a) prend en compte les pratiques 
œnologiques et les méthodes d'analyse 
recommandées et publiées par 
l’Organisation internationale de la vigne et 
du vin (OIV) ainsi que sur les résultats de 
l’utilisation expérimentale des pratiques 
œnologiques non encore autorisées;

Or. en

Amendement 1307
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne les produits 
énumérés à l'annexe VI, partie II, la 
Commission adopte, le cas échéant, les 

3. Les méthodes d'analyse permettant 
d'établir la composition des produits du 
secteur vitivinicole et les règles permettant 
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méthodes visées à l'article 59, 
paragraphe 3, point d), au moyen d'actes 
d'exécution. Ces méthodes se fondent sur 
toute méthode pertinente, recommandée et 
publiée par l'OIV, à moins qu'elles ne 
soient inefficaces ou inappropriées par 
rapport à l'objectif légitime poursuivi. Cet 
acte d'exécution est adopté conformément 
à la procédure d'examen visée à 
l'article 162, paragraphe 2.

d'établir si ces produits ont fait l'objet de 
traitements en violation des pratiques 
œnologiques autorisées sont adoptées 
conformément à l'article 43, 
paragraphe 2, du traité. Ces méthodes et 
règles se fondent sur les recommandations 
pertinentes de l'OIV, à moins qu'elles ne 
soient inefficaces ou inappropriées par 
rapport à l'objectif poursuivi par l'Union.

Or. de

Justification

Il faut modifier le paragraphe 3 étant donné qu'aux articles 58 et 59, le vin est exclu des 
normes de commercialisation. Dès lors, les méthodes d'analyse et les règles doivent être une 
fois de plus précisées.

Amendement 1308
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne les produits 
énumérés à l'annexe VI, partie II, la 
Commission adopte, le cas échéant, les 
méthodes visées à l'article 59, 
paragraphe 3, point d), au moyen d'actes 
d'exécution. Ces méthodes se fondent sur 
toute méthode pertinente, recommandée et 
publiée par l'OIV, à moins qu'elles ne 
soient inefficaces ou inappropriées par 
rapport à l'objectif légitime poursuivi. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l’article 162, paragraphe 2.

3. En ce qui concerne les produits 
énumérés à l'annexe VI, partie II, les 
méthodes visées à l'article 59, 
paragraphe 3, point d), sont adoptées 
conformément à l'article 43, 
paragraphe 2, du traité. Ces méthodes se 
fondent sur toute méthode pertinente, 
recommandée et publiée par l'OIV, à moins 
qu'elles ne soient inefficaces ou 
inappropriées par rapport à l'objectif 
légitime poursuivi.

Or. it
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Amendement 1309
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 64 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 64 bis
Certification dans le secteur du houblon

1. Les produits du secteur du houblon, 
récoltés ou élaborés dans l'Union, sont 
soumis à une procédure de certification.
2. Le certificat ne peut être délivré que 
pour les produits présentant les 
caractéristiques qualitatives minimales 
valables à un stade déterminé de la 
commercialisation. Dans le cas de la 
poudre de houblon, de la poudre de 
houblon enrichie en lupuline, de l'extrait 
de houblon et des produits mélangés de 
houblon, le certificat ne peut être délivré 
que si la teneur en acide alpha de ces 
produits n'est pas inférieure à celle du 
houblon à partir duquel ils ont été 
élaborés.
3. Le certificat mentionne au moins:
a) le ou les lieu(x) de production du 
houblon;
b) la ou les année(s) de récolte;
c) la ou les variété(s).
4. Les produits du secteur du houblon ne 
peuvent être commercialisés ou exportés 
que si le certificat visé aux paragraphes 1, 
2 et 3 a été délivré.
En ce qui concerne les produits du secteur 
du houblon importés, l'attestation prévue 
à l'article 129 bis, paragraphe 2, est 
réputée équivalente au certificat.
5. Des mesures dérogatoires aux 
dispositions du paragraphe 4 peuvent être 
adoptées par la Commission:
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a) en vue de satisfaire aux exigences 
commerciales de certains pays tiers, ou
b) pour les produits destinés à des 
utilisations particulières.
Les mesures visées au précédent alinéa:
a) sont adoptées au moyen d'actes 
d'exécution conformément à la procédure 
d'examen visée à l’article 162, 
paragraphe 2;
b) n'affectent pas la commercialisation 
normale des produits pour lesquels le 
certificat a été délivré;
c) sont assorties de garanties visant à 
éviter toute confusion avec lesdits 
produits.

Or. es

Justification

Il ne semble pas pertinent de supprimer cette disposition (correspondant à l'article 117 du 
règlement 1234/2007 en vigueur), car cela nuirait à la qualité du houblon produit dans 
l'Union. En outre, la tendance dans l'Union européenne est de promouvoir des systèmes de 
certification de la qualité. Par conséquent, la suppression de ce mécanisme dans ce secteur, 
où il existe déjà, est inexplicable.

Amendement 1310
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 64 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 64 bis
Certification dans le secteur du houblon

1. Les produits du secteur du houblon, 
récoltés ou élaborés dans l'Union, sont 
soumis à une procédure de certification.
2. Le certificat ne peut être délivré que 
pour les produits présentant les 
caractéristiques qualitatives minimales 
valables à un stade déterminé de la 
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commercialisation. Dans le cas de la 
poudre de houblon, de la poudre de 
houblon enrichie en lupuline, de l'extrait 
de houblon et des produits mélangés de 
houblon, le certificat ne peut être délivré 
que si la teneur en acide alpha de ces 
produits n'est pas inférieure à celle du 
houblon à partir duquel ils ont été 
élaborés.
3. Le certificat mentionne au moins:
a) le ou les lieu(x) de production du 
houblon;
b) la ou les année(s) de récolte;
c) la ou les variété(s).
4. Les produits du secteur du houblon ne 
peuvent être commercialisés ou exportés 
que si le certificat visé aux paragraphes 1, 
2 et 3 a été délivré.
En ce qui concerne les produits du secteur 
du houblon importés, l'attestation prévue 
à l'article 129 bis, paragraphe 2, est 
réputée équivalente au certificat.
5. Des mesures dérogatoires aux 
dispositions du paragraphe 4 peuvent être 
adoptées par la Commission:
a) en vue de satisfaire aux exigences 
commerciales de certains pays tiers, ou
b) pour les produits destinés à des 
utilisations particulières.
Les mesures visées au précédent alinéa:
a) sont adoptées au moyen d'actes 
d'exécution conformément à la procédure 
d'examen visée à l’article 162, 
paragraphe 2;
b) n'affectent pas la commercialisation 
normale des produits pour lesquels le 
certificat a été délivré;
c) sont assorties de garanties visant à 
éviter toute confusion avec lesdits 
produits.

Or. es
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Justification

Il ne semble pas pertinent de supprimer cette disposition (correspondant à l'article 117 du 
règlement 1234/2007 en vigueur), car cela nuirait à la qualité du houblon produit dans 
l'Union. En outre, la tendance dans l'Union européenne est de promouvoir des systèmes de 
certification de la qualité. Par conséquent, la suppression de ce mécanisme dans ce secteur, 
où il existe déjà grâce à cette disposition, est inexplicable.

Amendement 1311
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent autoriser 
l'utilisation expérimentale de pratiques 
œnologiques non autorisées conformément 
aux conditions spécifiées par la 
Commission au moyen d'actes délégués 
adoptés en application du paragraphe 4.

3. Les États membres peuvent autoriser 
l'utilisation expérimentale de pratiques 
œnologiques non autorisées.

Or. it

Amendement 1312
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 66 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu des particularités des 
échanges entre l'Union et certains pays 
tiers et de la spécificité de certains produits 
agricoles, la Commission se voit conférer 
le pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 160, qui 
précisent les conditions dans lesquelles les 

Compte tenu des particularités des 
échanges entre l'Union et certains pays 
tiers et de la spécificité de certains produits 
agricoles, et en garantissant que les 
consommateurs ne seront pas induits en 
erreur en raison de leurs attentes et 
habitudes, des mesures peuvent être 
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produits importés sont considérés comme 
ayant un niveau de conformité équivalent 
avec les normes de commercialisation de 
l'Union et les conditions de dérogation à 
l'article 58, et qui déterminent les 
modalités d'application des normes de 
commercialisation applicables aux produits 
exportés à partir de l'Union.

adoptées selon la procédure ordinaire 
pour préciser les conditions dans 
lesquelles les produits importés sont 
considérés comme ayant un niveau de 
conformité équivalent avec les normes de 
commercialisation de l'Union et les 
conditions de dérogation à l'article 58, et 
pour déterminer les modalités 
d'application des normes de 
commercialisation applicables aux produits 
exportés à partir de l'Union.

Or. it

Amendement 1313
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 66 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu des particularités des 
échanges entre l'Union et certains pays 
tiers et de la spécificité de certains produits 
agricoles, la Commission se voit conférer 
le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160, qui précisent 
les conditions dans lesquelles les produits 
importés sont considérés comme ayant un 
niveau de conformité équivalent avec les 
normes de commercialisation de l'Union et 
les conditions de dérogation à l'article 58, 
et qui déterminent les modalités 
d'application des normes de 
commercialisation applicables aux produits 
exportés à partir de l'Union.

Compte tenu des particularités des 
échanges entre l'Union et certains pays 
tiers et de la spécificité de certains produits 
agricoles, la Commission se voit conférer 
le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160, qui précisent 
les conditions dans lesquelles les produits 
importés sont considérés comme ayant un 
niveau de conformité équivalent avec les 
normes de commercialisation de l'Union, et 
qui déterminent les modalités d'application 
des normes de commercialisation 
applicables aux produits exportés à partir 
de l'Union.

Or. en

Justification

Aucune dérogation à l'obligation de respecter les normes de commercialisation en vigueur 
dans l'Union ne devrait être accordée.  Cela est conforme à l'article 11 du règlement n° 
178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation 
alimentaire, qui indique que les denrées alimentaires et aliments pour animaux importés dans 
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la Communauté dans le but d'y être mis sur le marché doivent respecter les prescriptions 
applicables de la législation alimentaire ou les conditions que la Communauté a jugées au 
moins équivalentes.

Amendement 1314
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 66 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu des particularités des 
échanges entre l'Union et certains pays 
tiers et de la spécificité de certains produits 
agricoles, la Commission se voit conférer 
le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160, qui précisent 
les conditions dans lesquelles les produits 
importés sont considérés comme ayant un 
niveau de conformité équivalent avec les 
normes de commercialisation de l'Union et 
les conditions de dérogation à l'article 58, 
et qui déterminent les modalités 
d'application des normes de 
commercialisation applicables aux 
produits exportés à partir de l'Union.

Compte tenu des particularités des 
échanges entre l'Union et certains pays 
tiers et de la spécificité de certains produits 
agricoles, la Commission se voit conférer 
le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160, qui précisent 
les conditions dans lesquelles les produits 
importés sont considérés comme ayant un 
niveau de conformité équivalent avec les 
normes de commercialisation de l'Union et 
les conditions de dérogation à l'article 58.

Or. en

Justification

There is no need to impose more than the strict EU food safety and hygiene rules to producers 
in the EU for their products only intended for export to third markets. On the international 
markets the specific marketing, composition and labelling standards should be defined by the 
relevant 3rd country. If additional marketing standards would be introduced, EU producers 
would have to live up to two sets of marketing standards when exporting products. This will 
put them in a disadvantaged competitive situation compared to their international 
competitors, who would only have to live up to the marketing standards on the given market. 
EU rules should be valid for the internal market only, except for food safety and hygiene, as 
already mentioned. Any change of this cannot be considered a non-essential part of 
legislation, and therefore not be part of a delegated power.
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Amendement 1315
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sauf si les accords conclus en 
application de l'article 218 du traité en 
disposent autrement, les produits visés au 
paragraphe 1 du présent article sont 
produits selon les pratiques œnologiques 
recommandées et publiées par l'OIV ou
autorisées par l'Union sur la base du 
présent règlement.

2. Sauf si les accords conclus en 
application de l'article 218 du traité en 
disposent autrement, les produits visés au 
paragraphe 1 du présent article sont 
produits selon les pratiques œnologiques 
autorisées par l'Union sur la base du 
présent règlement.

Or. de

Justification

Cette suppression est nécessaire, sans quoi le règlement pourrait entraîner une 
discrimination des producteurs de l'Union si ces derniers étaient soumis, de par le droit de 
l'Union, à des méthodes plus strictes que celles prescrites par l'OIV.

Amendement 1316
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sauf si les accords conclus en 
application de l'article 218 du traité en 
disposent autrement, les produits visés au 
paragraphe 1 du présent article sont 
produits selon les pratiques œnologiques 
recommandées et publiées par l'OIV ou
autorisées par l'Union sur la base du 
présent règlement.

2. Sauf si les accords conclus en 
application de l'article 218 du traité en 
disposent autrement, les produits visés au 
paragraphe 1 du présent article sont 
produits selon les pratiques œnologiques 
autorisées par l'Union sur la base du 
présent règlement.

Des dérogations au premier paragraphe 
peuvent être adoptées conformément à la 
procédure prévue à l'article 62, 
paragraphe 2.
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Or. fr

Justification

Afin de garantir un traitement équitable aux producteurs de l’Union vis-à-vis de leurs 
concurrents des pays tiers, les vins importés doivent satisfaire en général aux pratiques 
œnologiques autorisées dans l’Union.Des dérogations peuvent être décidées selon la 
procédure prévue à l’article 62 pour l’autorisation des pratiques oenologiques.

Amendement 1317
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Des dérogations aux dispositions du 
paragraphe 2 pour les produits importés 
peuvent être adoptées conformément à 
l'article 43, paragraphe 2, du traité.

Or. en

Amendement 1318
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 68 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter les mesures qui 
s'imposent en ce qui concerne la présente 
section, lesquelles portent, notamment, sur 
les éléments suivants:

La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter les mesures qui 
s'imposent en ce qui concerne la présente 
section, lesquelles portent sur les éléments 
suivants:

Or. fr

Amendement 1319
Hans-Peter Mayer
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Proposition de règlement
Article 68 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter les mesures qui 
s'imposent en ce qui concerne la présente 
section, lesquelles portent, notamment, sur 
les éléments suivants:

La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter les mesures qui 
s'imposent en ce qui concerne la présente 
section, lesquelles portent sur les éléments 
suivants:

Or. de

Amendement 1320
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 68 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les modalités d'application de la norme 
générale de commercialisation;

supprimé

Or. de

Amendement 1321
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 68 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les modalités d'application des 
définitions et des dénominations de vente 
prévues à l'annexe VI;

supprimé

Or. de

Amendement 1322
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Proposition de règlement
Article 68 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les modalités d'application des 
définitions et des dénominations de vente 
prévues à l'annexe VI;

b) l'établissement de normes pour les 
modalités d'application des définitions et 
des dénominations de vente prévues à 
l'annexe VI;

Or. es

Justification

Il est proposé de modifier cet article dans l'esprit de notre proposition de modification des 
articles 59, 62 et 65, étant donné qu'il s'agit de mesures d'exécution.

Amendement 1323
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 68 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) afin de fixer le niveau de tolérance; f) l'établissement de normes afin de fixer 
le niveau de tolérance;

Or. es

Justification

Il est proposé de modifier cet article dans l'esprit de notre proposition de modification des 
articles 59, 62 et 65, étant donné qu'il s'agit de mesures d'exécution.

Amendement 1324
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 68 – alinéa 1 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

g) les modalités d'application de 
l'article 66.

g) l'établissement de normes pour 
l'application de l'article 66.

Or. es

Justification

Il est proposé de modifier cet article dans l'esprit de notre proposition de modification des 
articles 59, 62 et 65, étant donné qu'il s'agit de mesures d'exécution.

Amendement 1325
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 68 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) les modalités d'application en 
relation avec le retrait et la destruction 
des vins non conformes;

Or. fr

Amendement 1326
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 68 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) l'établissement de normes pour 
l'approbation de nouvelles pratiques 
œnologiques, les coupages de moûts et de 
vins, y compris leurs définitions, mélange 
et restrictions y afférentes.

Or. es
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Justification

Il est proposé de modifier cet article dans l'esprit de notre proposition de modification des 
articles 59, 62 et 65, étant donné qu'il s'agit de mesures d'exécution.

Amendement 1327
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 68 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) les modalités d'application de 
l'utilisation expérimentale de pratiques 
œnologiques non autorisées ;

Or. fr

Amendement 1328
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 68 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) l'établissement de normes sur les 
conditions de détention, circulation et 
utilisation des produits obtenus à partir 
des pratiques expérimentales visées à 
l'article 65.

Or. es

Justification

Il est proposé de modifier cet article dans l'esprit de notre proposition de modification des 
articles 59, 62 et 65, étant donné qu'il s'agit de mesures d'exécution.

Amendement 1329
Astrid Lulling
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Proposition de règlement
Article 68 – alinéa 1 – point g quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g quater) les modalités d'application pour 
les opérations d'enrichissement de 
désacidification et d'acidification;

Or. fr

Justification

Le pouvoir donné à la Commission d’adopter des mesures d’application pour le domaine des 
pratiques œnologiques doit être établi.

Amendement 1330
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 68 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 68 bis
Indication obligatoire

1. L'indication du pays d'origine ou du 
lieu de provenance sur l'étiquette ou la 
documentation accompagnant la denrée 
alimentaire est obligatoire.
2. Lorsque le pays d'origine ou le lieu de 
provenance de la denrée alimentaire est 
indiqué et qu'il n'est pas celui de son 
ingrédient primaire, il convient 
d'indiquer:
a) le pays d'origine ou le lieu de 
provenance de l'ingrédient primaire 
en question;
b) le pays d'origine ou le lieu de 
provenance de l'ingrédient primaire s'il 
est autre que le pays d'origine ou le lieu 
de provenance de la denrée alimentaire.
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Or. es

Justification

Il importe de mener à bien les actions nécessaires pour mettre en évidence et faire connaître 
aux consommateurs les différences entre les exigences de la législation européenne relative à 
la production des denrées alimentaires et la législation des pays tiers dans ce domaine.

Amendement 1331
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 68 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 68 bis
Pouvoirs délégués

La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 160, pour 
définir:
a) les modalités d'application de la norme 
générale de commercialisation;
b) les modalités d'application des 
définitions et des dénominations de vente 
prévues à l'annexe VI.

Or. de

Amendement 1332
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) gérer l'offre;

Or. fr
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Amendement 1333
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) renforcer les mesures avancées de 
productions durables par le biais des 
indications et de l'étiquetage.

Or. fr

Amendement 1334
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «appellation d'origine», le nom d'une 
région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas 
exceptionnels et dûment justifiés, d'un 
pays, qui sert à désigner un produit visé à 
l'article 69, paragraphe 1, satisfaisant aux 
exigences suivantes:

a) "appellation d'origine", le nom d'une 
région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas 
exceptionnels, d'un pays, qui sert à 
désigner un produit visé à l'article 69, 
paragraphe 1, satisfaisant aux exigences 
suivantes:

Or. es

Justification

Nous sommes opposés à cette modification de la situation actuelle, dans la mesure où elle 
donne à la Commission un rôle interprétatif qui n'était pas prévu auparavant.

Amendement 1335
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) il est obtenu exclusivement à partir de 
variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera;

iv) il est obtenu exclusivement à partir de 
variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera;
ou d'un croisement entre l’espèce Vitis 
vinifera et d'autres espèces du genre Vitis;

Or. en

Justification

Il convient également de soutenir les vins hybrides en ce qui concerne la résistance aux 
maladies.

Amendement 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la dénomination du cépage, avec 
indication de la référence géographique;

Or. it

Amendement 1337
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la dénomination à protéger;

Or. it
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Amendement 1338
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la description du vin (des vins):
i) pour les vins bénéficiant d’une 
appellation d’origine, leurs principales 
caractéristiques analytiques et 
organoleptiques;
ii) pour les vins bénéficiant d’une 
indication géographique, leurs principales 
caractéristiques analytiques ainsi qu’une 
évaluation ou une indication de leurs 
caractéristiques organoleptiques;

Or. it

Amendement 1339
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le cas échéant, les pratiques 
œnologiques spécifiques employées pour 
élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que 
les restrictions applicables à cette 
élaboration;

Or. it

Amendement 1340
Herbert Dorfmann
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Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la délimitation de la zone 
géographique concernée;

Or. it

Amendement 1341
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) les rendements maximaux à 
l’hectare;

Or. it

Amendement 1342
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) l’indication de la variété ou des 
variétés de raisin à partir desquelles le(s) 
vin(s) est(sont) obtenu(s);

Or. it

Amendement 1343
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1 – point d quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d quinquies) les éléments qui corroborent 
le lien visé à l'article 118 ter, 
paragraphe 1, point a) i), ou, selon le cas, 
à l'article 118 ter, paragraphe 1, 
point b) i); 

Or. it

Amendement 1344
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1 – point d sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d sexies) les exigences applicables en 
vertu de la législation de l'Union ou de la 
législation nationale ou, le cas échéant, 
prévues par les États membres ou une 
organisation responsable de la gestion de 
l’appellation d’origine protégée ou de 
l’indication géographique protégée, étant 
entendu que ces exigences doivent être 
objectives, non discriminatoires et 
compatibles avec la législation de l'Union;

Or. it

Amendement 1345
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1 – point d septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d septies) le nom et l’adresse des autorités 
ou des organismes contrôlant le respect 
des dispositions du cahier des charges, 
ainsi qu’une description de leur mission.
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Or. it

Amendement 1346
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il comporte au minimum les éléments 
suivants:
a) la dénomination à protéger;
b) la description du ou des vins:
i) pour un vin bénéficiant d'une 
appellation d'origine, ses principales 
caractéristiques analytiques et 
organoleptiques;
ii) pour un vin bénéficiant d'une 
indication géographique, ses principales 
caractéristiques analytiques ainsi qu'une 
évaluation ou une indication de ses 
caractéristiques organoleptiques;
c) le cas échéant, les pratiques 
œnologiques spécifiques employées pour 
élaborer le ou les vins concernés ainsi que 
les restrictions applicables à cette 
élaboration;
d) la délimitation de l'aire géographique 
concernée;
e) les rendements maximaux à l'hectare;
f) l'indication de la variété ou des variétés 
de raisin à partir desquelles le vin est 
obtenu;
g) les éléments qui corroborent le lien visé 
à l'article 70, paragraphe 1, point a);
h) les exigences applicables en vertu de la 
législation de l'Union ou de la législation 
nationale ou, le cas échéant, prévues par 
les États membres ou une organisation 
responsable de la gestion de l'appellation 
d'origine protégée ou de l'indication 
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géographique protégée, étant entendu que 
ces exigences doivent être objectives, non 
discriminatoires et compatibles avec la 
législation de l'Union;
i) le nom et l'adresse des autorités ou des 
organismes contrôlant le respect des 
dispositions du cahier des charges ainsi 
qu'une description précise de leur 
mission.

Or. de

Justification

Il s'agit ici de la reprise de l'article 175, paragraphe 2, de la proposition de règlement 
(2010)799 alignant l'OCM unique sur les dispositions du traité de Lisbonne. Il s'agit 
d'éléments essentiels qu'il convient d'intégrer à l'acte de base.

Amendement 1347
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il comporte au minimum les éléments 
suivants:
a) la dénomination à protéger;
b) la description du ou des vin(s):
i) pour un vin bénéficiant d'une 
appellation d'origine, ses principales 
caractéristiques analytiques et 
organoleptiques;
ii) pour un vin bénéficiant d’une 
indication géographique, ses principales 
caractéristiques analytiques ainsi qu’une 
évaluation ou une indication de ses 
caractéristiques organoleptiques;
c) le cas échéant, les pratiques 
œnologiques spécifiques employées pour 
élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que 
les restrictions applicables à cette 
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élaboration;
d) la délimitation de la zone géographique 
concernée;
e) les rendements maximaux à l'hectare;
f) l'indication de la variété ou des variétés 
de raisin à partir desquelles le vin est 
obtenu;
g) les éléments qui corroborent le lien;
h) les exigences applicables en vertu des 
dispositions communautaires ou 
nationales ou, le cas échéant, prévues par 
les États membres ou une organisation 
responsable de la gestion des appellations 
d'origine ou des indications 
géographiques, étant entendu que ces 
exigences doivent être objectives, non 
discriminatoires et compatibles avec la 
législation communautaire;
i) le nom et l'adresse des autorités ou des 
organismes contrôlant le respect des 
dispositions du cahier des charges ainsi 
qu'une description précise de leur 
mission.

Or. es

Justification

Comme c'est le cas dans le règlement (CE) n° ... du Conseil et du Parlement européen sur les 
systèmes de qualité, les exigences minimales du cahier des charges doivent figurer dans l'acte 
de base.

Amendement 1348
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il comporte au minimum les éléments 
suivants:
a) la dénomination à protéger;
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b) la description du ou des vin(s):
i) pour un vin bénéficiant d'une 
appellation d'origine, ses principales 
caractéristiques analytiques et 
organoleptiques;
ii) pour un vin bénéficiant d'une 
indication géographique, ses principales 
caractéristiques analytiques ainsi qu'une 
évaluation ou une indication de ses 
caractéristiques organoleptiques;
c) le cas échéant, les pratiques 
œnologiques spécifiques employées pour 
élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que 
les restrictions applicables à cette 
élaboration;
d) la délimitation de la zone géographique 
concernée établie d'une manière précise, 
détaillée et univoque;
e) les rendements maximaux à l'hectare;
f) l'indication de la variété ou des variétés 
de raisin à partir desquelles le vin est 
obtenu;
g) les éléments qui corroborent le lien visé 
à l'article 70, paragraphe 1, point a) i), 
ou, selon le cas, à l'article 70, paragraphe 
1, point b) i);
h) les exigences applicables en vertu de la 
législation de l'Union ou de la législation 
nationale ou, le cas échéant, prévues par 
les États membres ou une organisation 
responsable de la gestion de l'appellation 
d'origine protégée ou de l'indication 
géographique protégée, étant entendu que 
ces exigences doivent être objectives, non 
discriminatoires et compatibles avec la 
législation de l'Union;
i) le nom et l'adresse des autorités ou des 
organismes contrôlant le respect des 
dispositions du cahier des charges ainsi 
qu'une description précise de leur 
mission.

Or. fr
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Justification

Le contenu du cahier des charges pour les appellations d’origine est un élément essentiel, qui 
doit être fixé dans l’acte de base.

Amendement 1349
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il comporte au minimum les éléments 
suivants:
a) la dénomination à protéger;
b) la description du ou des vin(s):
i) pour un vin bénéficiant d'une 
appellation d'origine, ses principales 
caractéristiques analytiques et 
organoleptiques;
ii) pour un vin bénéficiant d’une 
indication géographique, ses principales 
caractéristiques analytiques ainsi qu’une 
évaluation ou une indication de ses 
caractéristiques organoleptiques;
c) le cas échéant, les pratiques 
œnologiques spécifiques employées pour 
élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que 
les restrictions applicables à cette 
élaboration;
d) la délimitation de la zone géographique 
concernée;
e) les rendements maximaux à l'hectare;
f) l'indication de la variété ou des variétés 
de raisin à partir desquelles le vin est 
obtenu;
g) les éléments qui corroborent le lien;
h) les exigences applicables en vertu des 
dispositions communautaires ou 
nationales ou, le cas échéant, prévues par 
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les États membres ou par une 
organisation responsable de la gestion de 
l'appellation d'origine protégée ou de 
l'indication géographique protégée, étant 
entendu que ces exigences doivent être 
objectives, non discriminatoires et 
compatibles avec la législation de l'Union;
i) le nom et l'adresse des autorités ou des 
organismes contrôlant le respect des 
dispositions du cahier des charges ainsi 
qu'une description précise de leur 
mission.

Or. es

Justification

La Commission propose de supprimer les exigences que devait respecter le cahier des 
charges présenté dans les demandes de protection, et qui figurent désormais à 
l'article 118 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007. Ces exigences doivent 
figurer dans l'acte de base car elles constituent un élément fondamental du règlement.

Amendement 1350
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cahier des charges comporte au 
minimum les éléments suivants:
a) la dénomination à protéger;
b) une description du(des) vin(s):
i) pour les vins bénéficiant d’une 
appellation d’origine, la description de 
leurs principales caractéristiques 
analytiques et organoleptiques; 
ii) pour les vins bénéficiant d’une 
indication géographique, la description de 
leurs principales caractéristiques ainsi 
qu’une évaluation ou une indication de 
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leurs caractéristiques organoleptiques;
c) le cas échéant, les pratiques 
œnologiques spécifiques employées pour 
élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que 
les restrictions applicables à son(leur) 
élaboration;
d) la délimitation de la zone géographique 
concernée; 
e) les rendements maximaux à l’hectare;
f) l’indication de la variété ou des variétés 
de raisin à partir desquelles le(s) vin(s) 
est(sont) obtenu(s);
g) les exigences applicables en vertu de la 
législation de l'Union ou de la législation 
nationale ou, le cas échéant, prévues par 
les États membres ou une organisation 
responsable de la gestion des appellations 
d’origine protégées ou des indications 
géographiques protégées, étant entendu 
que ces exigences doivent être objectives, 
non discriminatoires et compatibles avec 
la législation de l'Union; 
h) le nom et l’adresse des autorités ou des 
organismes contrôlant le respect des 
dispositions du cahier des charges, ainsi 
qu’une description de leur mission. 

Or. it

Amendement 1351
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – alinéas 1 bis, 1 ter et 1 quater (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

La demande de protection est introduite 
dans l'État membre au territoire duquel se 
rattache l'appellation d'origine ou 
l'indication géographique.
L'État membre procède à l'examen de la 
demande de protection en vue de 
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déterminer si elle remplit les conditions 
établies au présent chapitre.
L'État membre mène une procédure 
nationale garantissant une publicité 
suffisante à la demande et prévoyant une 
période d'au moins deux mois à compter 
de la date de publication pendant laquelle 
toute personne physique ou morale ayant 
un intérêt légitime et établie ou résidant 
sur son territoire peut formuler son 
opposition à la proposition de protection 
en déposant auprès de l'État membre une 
déclaration dûment motivée.

Or. es

Justification

Les dispositions du règlement (CE) n° 1234/2007, qui est actuellement applicable en la 
matière, sont rétablies dans l'acte de base.

Amendement 1352
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – alinéas 1 bis, 1 ter et 1 quater (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

La demande de protection est introduite 
dans l'État membre au territoire duquel se 
rattache l'appellation d'origine ou 
l'indication géographique.
L'État membre procède à l'examen de la 
demande de protection en vue de 
déterminer si elle remplit les conditions 
établies au présent chapitre.
L'État membre mène une procédure 
nationale garantissant une publicité 
suffisante à la demande et prévoyant une 
période d'au moins deux mois à compter 
de la date de publication pendant laquelle 
toute personne physique ou morale ayant 
un intérêt légitime et établie ou résidant 
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sur son territoire peut formuler son 
opposition à la proposition de protection 
en déposant auprès de l'État membre une 
déclaration dûment motivée.

Or. es

Amendement 1353
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – alinéas 1 bis, 1 ter et 1 quater (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

La demande de protection est introduite 
dans l'État membre au territoire duquel se 
rattache l'appellation d'origine ou 
l'indication géographique.
L'État membre procède à l'examen de la 
demande de protection en vue de vérifier 
si elle remplit les conditions établies dans 
la présente sous-section.
L'État membre mène une procédure 
nationale garantissant une publicité 
suffisante de la demande et prévoyant une 
période d'au moins deux mois à compter 
de la date de publication pendant laquelle 
toute personne physique ou morale ayant 
un intérêt légitime et résidant ou établie 
sur son territoire peut formuler son 
opposition à la proposition de protection 
en déposant, auprès de l'État membre, 
une déclaration dûment motivée.

Or. de

Amendement 1354
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. S’il estime que les exigences sont 
satisfaites, l’État membre mène une 
procédure nationale garantissant une 
publicité adéquate du cahier des charges 
au minimum sur l'internet.

3. S'il estime que les exigences applicables
sont satisfaites, l'État membre:

a) publie, au minimum sur l'internet, le 
document unique et le cahier des charges, 
et
b) fait parvenir à la Commission une 
demande de protection comportant les 
informations suivantes:
i) le nom et l'adresse du demandeur;
ii) le document unique;
iii) une déclaration de l'État membre 
indiquant qu'il estime que la demande qui 
lui a été présentée remplit les conditions 
du présent règlement; et
iv) la référence de la publication visée au 
point a).

Or. es

Amendement 1355
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. S’il estime que les exigences sont 
satisfaites, l’État membre mène une 
procédure nationale garantissant une 
publicité adéquate du cahier des charges 
au minimum sur l'internet.

3. S'il estime que les exigences applicables
sont satisfaites, l'État membre:

a) publie, au minimum sur l'internet, le 
document unique et le cahier des charges, 
et
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b) fait parvenir à la Commission une 
demande de protection comportant les 
informations suivantes:
i) le nom et l'adresse du demandeur;
ii) le document unique;
iii) une déclaration de l'État membre 
indiquant qu'il estime que la demande qui 
lui a été présentée remplit les conditions 
du présent règlement; et
iv) la référence de la publication visée au 
point a).

Or. es

Justification

Les décisions sur le développement des procédures nationales seraient prises par le biais 
d'actes délégués (article 86, paragraphe 4, point c). Nous sommes opposés à cette mesure, 
pour les mêmes raisons que celles exprimées par rapport à l'article 71. En tout état de cause, 
pour le cas où ce critère disparaîtrait de l'acte de base, il semble que les actes d'exécution 
seraient mieux appropriés à cet égard (application uniforme dans tous les États membres).

Amendement 1356
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3 – points a et b (nouveaux) et alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) publie le document unique et le cahier 
des charges au minimum sur l'internet; et
b) fait parvenir à la Commission une 
demande de protection comportant les 
informations suivantes:
i) le nom et l'adresse du demandeur;
ii) le document unique visé à l'article 71, 
paragraphe 1, point d);
iii) une déclaration de l'État membre 
indiquant qu'il estime que la demande qui 
lui a été présentée remplit les conditions 
requises; et
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iv) la référence de la publication visée au 
point a).
Les informations visées au premier 
alinéa, point b), sont fournies dans une 
des langues officielles de l'Union ou 
accompagnées d'une traduction certifiée 
conforme dans une de ces langues.

Or. de

Amendement 1357
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu'un État membre ne possède 
pas de législation nationale en matière de 
protection des appellations d'origine et 
des indications géographiques, il peut, à 
titre provisoire uniquement, octroyer une 
protection à une dénomination 
conformément aux dispositions du présent 
chapitre au niveau national, avec effet à 
la date du dépôt de la demande 
d'enregistrement auprès de la 
Commission. Cette protection nationale 
provisoire prend fin à la date à laquelle il 
est décidé d’accepter ou de refuser 
l’enregistrement au titre de la présente 
sous-section.

Or. es

Amendement 1358
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu'un État membre ne possède 
pas de législation nationale en matière de 
protection des appellations d'origine et 
des indications géographiques, il peut, à 
titre provisoire uniquement, octroyer une 
protection à une dénomination 
conformément aux dispositions du présent 
chapitre au niveau national, avec effet à 
la date du dépôt de la demande 
d'enregistrement auprès de la 
Commission. Cette protection nationale 
provisoire prend fin à la date à laquelle il 
est décidé d'accepter ou de refuser 
l'enregistrement au titre de la présente 
sous-section.

Or. es

Justification

Les décisions sur le développement des procédures nationales seraient prises par le biais 
d'actes délégués (article 86, paragraphe 4, point c). Nous sommes opposés à cette mesure, 
pour les mêmes raisons que celles exprimées par rapport à l'article 71. En tout état de cause, 
pour le cas où ce critère disparaîtrait de l'acte de base, il semble que les actes d'exécution 
seraient mieux appropriés à cet égard (application uniforme dans tous les États membres).

Amendement 1359
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres adoptent les 
dispositions législatives, réglementaires 
ou administratives nécessaires pour se 
conformer aux dispositions de 
l'article 118 septies du règlement (CE) 
n° 1234/2007 et du présent article à 
compter du 1er août 2009.

Or. de
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Amendement 1360
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Lorsqu'un État membre ne possède 
pas de législation nationale en matière de 
protection des appellations d'origine et 
des indications géographiques, il peut, à 
titre provisoire uniquement, octroyer une 
protection à une dénomination 
conformément aux dispositions de la 
présente sous-section au niveau national, 
avec effet à la date du dépôt de la 
demande d'enregistrement auprès de la 
Commission. Cette protection nationale 
provisoire prend fin à la date à laquelle il 
est décidé d'accepter ou de refuser 
l'enregistrement au titre de la présente 
sous-section.

Or. de

Amendement 1361
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour empêcher 
l’utilisation illicite des appellations 
d’origine protégées et des indications 
géographiques protégées visées au 
paragraphe 2.

Or. it
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Amendement 1362
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La protection d'une appellation 
d'origine ou d'une indication 
géographique s'applique à l'entière 
dénomination, y compris ses éléments 
constitutifs pour autant qu'ils soient 
distinctifs. Les éléments non distinctifs ou 
génériques d'une appellation d'origine 
protégée ou d'une indication 
géographique protégée ne sont pas 
couverts par la protection.
La dénomination à protéger n'est 
enregistrée que dans la ou les langues 
utilisées aux fins de la désignation du 
produit en question dans la zone 
géographique délimitée.
Les orthographes originales de la 
dénomination sont respectées lors de 
l'enregistrement.

Or. fr

Justification

La portée et les dispositions linguistiques de la protection d’une appellation d'origine ou 
d'une indication géographique sont des éléments essentiels, qui doivent être fixés dans l’acte 
de base.

Amendement 1363
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 81 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les pays tiers communiquent à la 
Commission, eu égard aux indications 
géographiques visées au paragraphe 
précédent, le dossier technique mentionné 
à l'article 71, paragraphe 1, du présent 
règlement.
La Commission peut décider la 
suppression d'indications géographiques 
concernant des produits de pays tiers qui 
ne se conforment pas aux exigences visées 
à l'article 70 du présent règlement, dans 
un délai maximal de trois ans à compter 
de l'inscription de ces indications 
géographiques dans le registre.

Or. es

Justification

La Commission permet l'inscription dans le registre d'appellations d'origine ou d'indications 
géographiques concernant des produits de pays tiers qui sont protégés dans l'Union en vertu 
d'accords bilatéraux. Dans ce cas, il conviendrait d'exiger, pour le moins, que le pays tiers 
communique le dossier technique relatif à l'appellation d'origine ou l'indication 
géographique, comme cela est actuellement demandé aux membres de la Communauté 
conformément à l'article 118 vicies du règlement n° 1234/2007.

Amendement 1364
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 81 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pays tiers communiquent à la 
Commission, eu égard aux indications 
géographiques visées au paragraphe 
précédent, le dossier technique mentionné 
à l'article 71, paragraphe 1, du présent 
règlement.
La Commission peut décider la 
suppression d'indications géographiques 



PE494.486v01-00 148/180 AM\909520FR.doc

FR

concernant des produits de pays tiers qui 
ne se conforment pas aux exigences visées 
à l'article 70 du présent règlement, dans 
un délai maximal de trois ans à compter 
de l'inscription de ces indications 
géographiques dans le registre.

Or. es

Amendement 1365
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 82 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout demandeur satisfaisant aux conditions 
établies en application de l'article 86, 
paragraphe 4, point b), peut demander 
l'approbation d'une modification du cahier 
des charges relatif à une appellation 
d'origine protégée ou à une indication 
géographique protégée, notamment pour 
tenir compte de l'évolution des 
connaissances scientifiques et techniques 
ou pour revoir la délimitation de la zone
géographique concernée. La demande 
décrit les modifications sollicitées et leur 
justification.

Tout demandeur satisfaisant aux conditions 
établies en application de l'article 72 peut 
demander l'approbation d'une modification 
du cahier des charges relatif à une 
appellation d'origine protégée ou à une 
indication géographique protégée, 
notamment pour tenir compte de 
l'évolution des connaissances scientifiques 
et techniques ou pour revoir la délimitation 
de l'aire géographique visée à l'article 71, 
paragraphe 2, deuxième alinéa, point d).
La demande décrit les modifications 
sollicitées et leur justification.

Or. de

Amendement 1366
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 82 – alinéas 1 bis, 1 ter et 1 quater (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la proposition de modification implique 
de modifier un ou plusieurs éléments du 
document unique visé à l'article 71, 
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paragraphe 1, point d), les articles 73 à 76 
s'appliquent, mutatis mutandis, à la 
demande de modification. Cependant, si 
la modification proposée n'est que 
mineure, la Commission décide, au moyen 
d'actes d'exécution, d'approuver ou non 
la modification sans suivre la procédure 
énoncée à l'article 74, paragraphe 2, et à 
l'article 75 et, en cas d'approbation, elle 
procède à la publication des éléments 
visés à l'article 74, paragraphe 3.
Une modification est considérée comme 
mineure si:
a) elle ne concerne pas les 
caractéristiques essentielles du produit;
b) elle ne modifie pas le lien;
c) elle n'inclut pas un changement de la 
dénomination ou d'une partie de la 
dénomination du produit;
d) elle n'influe pas sur la zone 
géographique délimitée;
e) elle n'entraîne pas de restrictions 
supplémentaires en ce qui concerne la 
commercialisation du produit.
Si la proposition de modification 
n'implique aucune modification du 
document unique, les règles qui 
s'appliquent sont les suivantes:
a) dans le cas où la zone géographique est 
située dans un État membre, ce dernier se 
prononce sur l'approbation de la 
modification et, en cas d'avis positif, 
publie le cahier des charges modifié et 
informe la Commission des modifications 
approuvées et de leur justification;
b) dans le cas où la zone géographique est 
située dans un pays tiers, il appartient à la 
Commission, au moyen d'actes 
d'exécution, d'approuver ou non la 
modification proposée.

Or. fr
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Justification

Le principe et la définition d’une modification mineure du document unique sont des éléments 
essentiels.

Amendement 1367
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 82 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la proposition de modification implique 
de modifier plusieurs éléments du 
document unique visé à l'article 71, 
paragraphe 1, point d), les articles 73 à 76 
s'appliquent, mutatis mutandis, à la 
demande de modification. Cependant, si 
la modification proposée n'est que 
mineure, il est décidé, au moyen d'actes 
d'exécution, d'approuver ou non la 
demande sans suivre la procédure 
énoncée à l'article 74, paragraphe 3, et à 
l'article 75.
Si la proposition de modification 
n'implique aucune modification du 
document unique, les règles qui 
s'appliquent sont les suivantes: dans le 
cas où la zone géographique est située 
dans un État membre, ce dernier se 
prononce sur l'approbation de la 
modification et, en cas d'avis positif, 
publie le cahier des charges modifié et 
informe la Commission des modifications 
approuvées et de leur justification;

Or. es

Justification

La Commission propose de supprimer les paragraphes 2 et 3 de l'article 118 octodecies du 
règlement n° 1234/2007, dans lesquels sont précisés les critères applicables aux 
modifications du cahier des charges, pour procéder à l'avenir à la régulation dudit cahier des 
charges par l'approbation d'actes délégués (article 86, paragraphe 4, point g). En tout état de 
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cause, pour le cas où ces critères disparaîtraient de l'acte de base, il semble que les actes 
d'exécution seraient mieux appropriés en ce qui concerne la mise en œuvre de cet article 
(application uniforme dans tous les États membres).

Amendement 1368
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 82 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la proposition de modification implique 
de modifier un ou plusieurs éléments du 
document unique visé à l'article 71, 
paragraphe 1, point d), les articles 73 à 76 
s'appliquent, mutatis mutandis, à la 
demande de modification. Cependant, si 
la modification proposée n'est que 
mineure, la Commission décide, au moyen 
d'actes d'exécution, d'approuver ou non 
la modification sans suivre la procédure 
énoncée à l'article 74, paragraphe 2, et à 
l'article 75 et, en cas d'approbation, elle 
procède à la publication des éléments 
visés à l'article 74, paragraphe 3. Cet acte 
d'exécution est adopté conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2.

Or. de

Amendement 1369
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 82 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la proposition de modification implique 
de modifier plusieurs éléments du 
document unique visé à l'article 71, 
paragraphe 1, point d), les articles 73 à 76 
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s'appliquent, mutatis mutandis, à la 
demande de modification. Cependant, si 
la modification proposée n'est que 
mineure, il est décidé, au moyen d'actes 
d'exécution, d'approuver ou non la 
demande sans suivre la procédure 
énoncée à l'article 74, paragraphe 3, et à 
l'article 75.

Or. es

Justification

Réintroduction du paragraphe 2 de l'article 118 octodecies du règlement (CE) n° 1234/2007.

Amendement 1370
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 82 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la proposition de modification 
n'implique aucune modification du 
document unique, les règles qui 
s'appliquent sont les suivantes:
a) dans le cas où la zone géographique est 
située dans un État membre, ce dernier se 
prononce sur la modification et, en cas 
d'avis positif, publie le cahier des charges 
modifié et informe la Commission des 
modifications approuvées et de leur 
justification;
b) dans le cas où l'aire géographique est 
située dans un pays tiers, il appartient à la 
Commission, au moyen d'actes 
d'exécution, d'approuver ou non la 
modification proposée. Cet acte 
d'exécution est adopté conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2.

Or. de
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Amendement 1371
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 82 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la proposition de modification 
n'implique aucune modification du 
document unique, les règles qui 
s'appliquent sont les suivantes:
a) dans le cas où la zone géographique est 
située dans un État membre, ce dernier se 
prononce sur l'approbation de la 
modification et, en cas d'avis positif, 
publie le cahier des charges modifié et 
informe la Commission des modifications 
approuvées et de leur justification;
b) dans le cas où la zone géographique est 
située dans un pays tiers, il appartient à la 
Commission d'approuver ou non la 
modification proposée.

Or. es

Justification

Réintroduction du paragraphe 3 de l'article 118 octodecies du règlement (CE) n° 1234/2007.

Amendement 1372
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Par dérogation à l'article 82, 
alinéa 1, un État membre ou un pays tiers 
ou leurs autorités compétentes peuvent 
demander l'approbation d'une 
modification du cahier des charges relatif 
aux dénominations de vins bénéficiant 
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actuellement d'une protection en vertu du 
paragraphe 1.

Or. de

Justification

Le cahier des charges des dénominations de vins bénéficiant actuellement d'une protection est 
en partie régi par la loi; dans ce cas, les modifications introduites par les États membres, et 
non uniquement par les producteurs, doivent être autorisées.

Amendement 1373
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Compte tenu des spécificités de la 
production dans la zone géographique 
délimitée, la Commission peut, au moyen 
d'actes délégués, adopter:

supprimé

a) les principes régissant la délimitation 
de la zone géographique, et
b) les définitions, restrictions et 
dérogations concernant la production 
dans la zone géographique délimitée.

Or. fr

Justification

Suite aux amendements apportés à l’article 70, ces actes délégués ne sont plus nécessaires.

Amendement 1374
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Compte tenu des spécificités de la 
production dans la zone géographique 
délimitée, la Commission peut, au moyen 
d'actes délégués, adopter:

supprimé

a) les principes régissant la délimitation 
de la zone géographique, et
b) les définitions, restrictions et 
dérogations concernant la production 
dans la zone géographique délimitée.

Or. es

Justification

Nous nous opposons au contenu de cet article étant donné que la grande majorité des thèmes 
qu'il couvre soit devraient figurer dans l'acte de base (comme dans le cas susmentionné du 
paragraphe 4, point a), soit correspondent à des actes d'exécution – eu égard à leur contenu 
normatif et à la nécessité d'une application uniforme dans tous les États membres – et sont 
comme tels déjà établis dans l'actuel règlement n° 607/2009 de la Commission. Ce serait le 
cas des contenus des paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6.

Amendement 1375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Compte tenu de la nécessité d'assurer 
la qualité et la traçabilité du produit, la 
Commission peut, au moyen d'actes 
délégués, prévoir les conditions dans 
lesquelles le cahier des charges du produit 
peut inclure des exigences 
supplémentaires.

supprimé

Or. es
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Amendement 1376
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Compte tenu de la nécessité d'assurer 
la qualité et la traçabilité du produit, la 
Commission peut, au moyen d'actes 
délégués, prévoir les conditions dans 
lesquelles le cahier des charges du produit 
peut inclure des exigences 
supplémentaires.

supprimé

Or. es

Justification

Nous nous opposons au contenu de cet article étant donné que la grande majorité des thèmes 
qu'il couvre soit devraient figurer dans l'acte de base (comme dans le cas susmentionné du 
paragraphe 4, point a), soit correspondent à des actes d'exécution – eu égard à leur contenu 
normatif et à la nécessité d'une application uniforme dans tous les États membres – et sont 
comme tels déjà établis dans l'actuel règlement n° 607/2009 de la Commission. Ce serait le 
cas des contenus des paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6.

Amendement 1377
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Matteo 
Salvini

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les éléments du cahier des charges; supprimé

Or. it

Amendement 1378
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les éléments du cahier des charges; supprimé

Or. es

Amendement 1379
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les éléments du cahier des charges; supprimé

Or. fr

Justification

Suite aux amendements apportés aux articles 71 et 82, ces actes délégués ne sont plus 
nécessaires

Amendement 1380
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les éléments du cahier des charges; supprimé

Or. es

Justification

Nous nous opposons au contenu de cet article étant donné que la grande majorité des thèmes 
qu'il couvre soit devraient figurer dans l'acte de base (comme dans le cas susmentionné du 
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paragraphe 4, point a), soit correspondent à des actes d'exécution – eu égard à leur contenu 
normatif et à la nécessité d'une application uniforme dans tous les États membres – et sont 
comme tels déjà établis dans l'actuel règlement n° 607/2009 de la Commission. Ce serait le 
cas des contenus des paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6.

Amendement 1381
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les éléments du cahier des charges; a) les cas dans lesquels un producteur 
isolé peut solliciter la protection d'une 
appellation d'origine ou d'une indication 
géographique;

Or. de

Amendement 1382
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les conditions à respecter pour la 
demande de protection d'une appellation 
d'origine ou d'une indication géographique, 
les procédures préliminaires au niveau 
national, l'examen par la Commission, les 
procédures d’opposition et les procédures 
de modification, d'annulation ou de 
conversion des appellations d'origine ou 
indications géographique protégées;

c) les conditions à respecter pour la 
demande de protection d'une appellation 
d'origine ou d'une indication géographique.

Or. es

Justification

Nous nous opposons au contenu de cet article étant donné que la grande majorité des thèmes 
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qu'il couvre soit devraient figurer dans l'acte de base (comme dans le cas susmentionné du 
paragraphe 4, point a), soit correspondent à des actes d'exécution – eu égard à leur contenu 
normatif et à la nécessité d'une application uniforme dans tous les États membres – et sont 
comme tels déjà établis dans l'actuel règlement n° 607/2009 de la Commission. Ce serait le 
cas des contenus des paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6.

Amendement 1383
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les conditions à respecter pour la 
demande de protection d'une appellation 
d'origine ou d'une indication géographique, 
les procédures préliminaires au niveau 
national, l'examen par la Commission, les 
procédures d'opposition et les procédures 
de modification, d'annulation ou de 
conversion des appellations d'origine ou 
indications géographique protégées;

c) les conditions à respecter pour la 
demande de protection d'une appellation 
d'origine ou d'une indication géographique, 
l'examen par la Commission, les 
procédures d'opposition et les procédures 
de modification, d'annulation ou de 
conversion des appellations d'origine ou 
indications géographique protégées;

Or. de

Amendement 1384
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les conditions applicables aux 
demandes transfrontalières;

supprimé

Or. es

Justification

Nous nous opposons au contenu de cet article étant donné que la grande majorité des thèmes 
qu'il couvre soit devraient figurer dans l'acte de base (comme dans le cas susmentionné du 
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paragraphe 4, point a), soit correspondent à des actes d'exécution – eu égard à leur contenu 
normatif et à la nécessité d'une application uniforme dans tous les États membres – et sont 
comme tels déjà établis dans l'actuel règlement n° 607/2009 de la Commission. Ce serait le 
cas des contenus des paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6.

Amendement 1385
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les conditions applicables aux demandes 
transfrontalières;

d) les mesures spécifiques relatives aux 
procédures nationales applicables aux 
demandes transfrontalières;

Or. de

Amendement 1386
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les conditions relatives aux demandes 
concernant des zones géographiques 
situées dans un pays tiers;

supprimé

Or. es

Justification

Nous nous opposons au contenu de cet article étant donné que la grande majorité des thèmes 
qu'il couvre soit devraient figurer dans l'acte de base (comme dans le cas susmentionné du 
paragraphe 4, point a), soit correspondent à des actes d'exécution – eu égard à leur contenu 
normatif et à la nécessité d'une application uniforme dans tous les États membres – et sont 
comme tels déjà établis dans l'actuel règlement n° 607/2009 de la Commission. Ce serait le 
cas des contenus des paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6.
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Amendement 1387
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 4 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les conditions applicables à la 
modification du cahier des charges.

supprimé

Or. es

Justification

Nous nous opposons au contenu de cet article étant donné que la grande majorité des thèmes 
qu'il couvre soit devraient figurer dans l'acte de base (comme dans le cas susmentionné du 
paragraphe 4, point a), soit correspondent à des actes d'exécution – eu égard à leur contenu 
normatif et à la nécessité d'une application uniforme dans tous les États membres – et sont 
comme tels déjà établis dans l'actuel règlement n° 607/2009 de la Commission. Ce serait le 
cas des contenus des paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6.

Amendement 1388
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 4 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les conditions applicables à la 
modification du cahier des charges.

g) les conditions dans lesquelles une 
modification doit être considérée comme 
mineure au sens de l'article 82, alinéa 2.

Or. de

Amendement 1389
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Compte tenu de la nécessité d'assurer 
une protection appropriée, la Commission 
peut, au moyen d'actes délégués, adopter 
des restrictions concernant la 
dénomination protégée.

supprimé

Or. es

Justification

Nous nous opposons au contenu de cet article étant donné que la grande majorité des thèmes 
qu'il couvre soit devraient figurer dans l'acte de base (comme dans le cas susmentionné du 
paragraphe 4, point a), soit correspondent à des actes d'exécution – eu égard à leur contenu 
normatif et à la nécessité d'une application uniforme dans tous les États membres – et sont 
comme tels déjà établis dans l'actuel règlement n° 607/2009 de la Commission. Ce serait le 
cas des contenus des paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6.

Amendement 1390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Gabriel Mato 
Adrover

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Compte tenu de la nécessité de faire en 
sorte que l'application de la présente 
sous-section, en ce qui concerne les 
dénominations de vins qui ont obtenu une 
protection avant le 1er août 2009 ou pour 
lesquelles une demande de protection a 
été introduite avant cette date, ne porte 
pas préjudice aux opérateurs 
économiques et aux autorités 
compétentes, la Commission peut, au 
moyen d'actes délégués, adopter des 
dispositions transitoires concernant:

supprimé

a) les dénominations de vins reconnues 
par les États membres comme 
appellations d'origine ou indications 
géographiques au plus tard le 
1er août 2009 et les dénominations de vins 
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pour lesquelles une demande de 
protection a été introduite avant cette 
date;
b) la procédure préliminaire au niveau 
national;
c) les vins mis sur le marché ou étiquetés 
avant une date spécifique; et
d) la modification du cahier des charges.

Or. es

Justification

Nous nous opposons au contenu de cet article étant donné que la grande majorité des thèmes 
qu'il couvre soit devraient figurer dans l'acte de base (comme dans le cas susmentionné du 
paragraphe 4, point a), soit correspondent à des actes d'exécution – eu égard à leur contenu 
normatif et à la nécessité d'une application uniforme dans tous les États membres – et sont 
comme tels déjà établis dans l'actuel règlement n° 607/2009 de la Commission. Ce serait le 
cas des contenus des paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6.

Amendement 1391
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Matteo 
Salvini

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la procédure préliminaire au niveau 
national;

supprimé

Or. it

Amendement 1392
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 6 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) la modification du cahier des charges. supprimé

Or. fr

Justification

Suite aux amendements apportés aux articles 71 et 82, ces actes délégués ne sont plus 
nécessaires

Amendement 1393
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 87 – paragraphes 2 bis, 2 ter, 2 quater et 2 quinquies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Compte tenu des spécificités de la 
production dans la zone géographique 
délimitée, la Commission peut, au moyen 
d'actes d'exécution, adopter:
a) les principes régissant la délimitation 
de la zone géographique, et
b) les définitions, restrictions et 
dérogations concernant la production 
dans la zone géographique délimitée.
2 ter. Compte tenu de la nécessité 
d'assurer la qualité et la traçabilité du 
produit, la Commission peut, au moyen 
d'actes d'exécution, prévoir les conditions 
dans lesquelles le cahier des charges du 
produit peut inclure des exigences 
supplémentaires.
2 quater. Compte tenu de la nécessité de 
garantir les droits et les intérêts légitimes 
des producteurs ou opérateurs, la 
Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter des règles portant 
sur:
a) les conditions à respecter pour la 
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demande de protection d'une appellation 
d'origine ou d'une indication 
géographique;
b) l'examen par la Commission, les 
procédures d'opposition et les procédures 
de modification, d'annulation ou de
conversion des appellations d'origine ou 
indications géographique protégées;
c) les conditions applicables aux 
demandes transfrontalières;
d) les conditions relatives aux demandes 
concernant des zones géographiques 
situées dans un pays tiers;
e) la date à partir de laquelle s'applique 
une protection ou la modification d'une 
protection;
f) les conditions applicables à la 
modification du cahier des charges.
2 quinquies. Compte tenu de la nécessité 
d'assurer une protection appropriée, la 
Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter des restrictions 
concernant la dénomination protégée.

Or. es

Justification

Ajout destiné à maintenir la cohérence avec le point précédent.

Amendement 1394
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 89 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mentions traditionnelles sont 
répertoriées, définies et protégées par la 
Commission.
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Or. es

Justification

Réintroduction du paragraphe 2 de l'article 118 duovicies du règlement (CE) n° 1234/2007.

Amendement 1395
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 89 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Les autorités compétentes des États 
membres ou des pays tiers ou les 
organisations professionnelles 
représentatives établies dans les pays tiers 
peuvent présenter à la Commission une 
demande de protection de mentions 
traditionnelles au sens de l'article 89.

Or. en

Amendement 1396
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les mentions traditionnelles sont 
protégées, uniquement dans la langue et 
pour les catégories de produits de la vigne 
indiquées dans la demande, contre:
a) toute usurpation, même si la mention 
protégée est accompagnée d'une 
expression telle que "genre", "type", 
"méthode", "façon", "imitation", 
"goût", "manière" ou d'une expression 
similaire;
b) toute autre indication fausse ou 
trompeuse quant à la nature, aux 
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caractéristiques ou aux qualités 
essentielles du produit figurant sur le 
conditionnement ou l'emballage, sur la 
publicité ou sur des documents afférents 
au produit concerné;
c) toute autre pratique susceptible 
d'induire le consommateur en erreur et 
notamment de donner l'impression que le 
vin bénéficie de la mention traditionnelle 
protégée.

Or. en

Amendement 1397
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Lorsqu’une mention traditionnelle 
est protégée au titre du présent règlement, 
l’enregistrement d’une marque 
commerciale dont l’utilisation 
constituerait une infraction à l’article 89, 
paragraphe 1 quater, est évalué 
conformément à la directive 2008/95/CE 
du Parlement européen et du Conseil (1) 
ou au règlement (CE) n° 207/2009 du 
Conseil (2).
Les marques enregistrées en violation du 
premier alinéa sont invalidées sur 
demande conformément aux procédures 
prévues par la directive 2008/95/CE ou le 
règlement (CE) n° 207/2009.
Une marque commerciale qui correspond 
à l'une des situations visées à l'article 89, 
paragraphe 1 quater, du présent 
règlement et qui a été demandée, 
enregistrée ou établie par l'usage, si cette 
possibilité est prévue dans la législation 
concernée, sur le territoire de la 
Communauté avant le 4 mai 2002 ou 
avant la date de dépôt auprès de la 



PE494.486v01-00 168/180 AM\909520FR.doc

FR

Commission de la demande de protection 
de la mention traditionnelle, peut 
continuer à être utilisée et renouvelée 
nonobstant la protection de la mention 
traditionnelle. Dans de tels cas, 
l’utilisation parallèle de la mention 
traditionnelle et de la marque 
correspondante est permise.
Aucune dénomination n'est protégée en 
tant que mention traditionnelle si, compte 
tenu de la réputation et de la notoriété 
d'une marque commerciale, la protection 
est susceptible d'induire le consommateur 
en erreur quant à l'identité, la nature, les 
caractéristiques ou la qualité véritables du 
vin.

Or. en

Amendement 1398
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Lors de la protection d'une 
mention homonyme ou partiellement 
homonyme d'une mention traditionnelle 
déjà protégée conformément au présent 
chapitre, il est dûment tenu compte des 
usages locaux et traditionnels et des 
risques de confusion. Une mention 
homonyme qui induit les consommateurs 
en erreur quant à la nature, la qualité ou 
la véritable origine des produits n'est pas 
enregistrée même si elle est exacte.
L’usage d’une mention homonyme 
protégée n’est autorisé que si la mention 
homonyme protégée postérieurement est 
dans les faits suffisamment différenciée 
de la mention traditionnelle déjà protégée, 
compte tenu de la nécessité d’assurer un 
traitement équitable aux producteurs 
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concernés et de ne pas induire en erreur 
le consommateur.

Or. en

Amendement 1399
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. Dans un délai de deux mois à 
compter de la date de la publication de la 
demande par la Commission, tout État 
membre ou pays tiers ou toute personne 
physique ou morale ayant un intérêt 
légitime peut s'opposer à la 
reconnaissance envisagée, en déposant 
auprès de la Commission une demande 
d'opposition.

Or. en

Amendement 1400
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 sexies. Un demandeur peut solliciter 
l’approbation de la modification d’une 
mention traditionnelle, de la langue 
indiquée, du ou des vins concernés ou du 
résumé de la définition ou des conditions 
d’utilisation de la mention traditionnelle 
concernée.

Or. en
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Amendement 1401
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 septies. La Commission peut décider, 
sur demande dûment motivée d’un État 
membre, d’un pays tiers ou d’une 
personne physique ou morale pouvant 
justifier d’un intérêt légitime, au moyen 
d’un acte d’exécution, de retirer la 
protection accordée à une mention 
traditionnelle si elle ne répond plus à la 
définition figurant à l'article 89.
Ces actes d'exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d'examen 
visée à l'article 162, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1402
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 89 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 89 bis
Conditions d'utilisation des mentions 

traditionnelles
1. La mention à protéger apparaît:
a) dans la ou les langues officielles ou 
régionales de l'État membre ou du pays 
tiers dont est originaire la mention, ou;
b) dans la langue utilisée dans le 
commerce pour cette mention.
2. La mention utilisée dans une langue 
donnée se réfère aux produits spécifiques 
visés à l'article 69, paragraphe 1.
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3. Les orthographes originales de la 
mention sont respectées lors de 
l'enregistrement.

Or. fr

Amendement 1403
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 89 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 89 ter
Conditions de validité

1. La reconnaissance d'une mention 
traditionnelle est acceptée si:
a) la mention consiste exclusivement en:
i) une dénomination traditionnellement 
utilisée dans le commerce sur une grande 
partie du territoire de la Communauté ou 
du pays tiers concerné, pour distinguer 
des catégories spécifiques de produits de 
la vigne visés à l'article 69 paragraphe 1, 
ou;
ii) une dénomination réputée 
traditionnellement utilisée dans le 
commerce au moins sur le territoire de 
l'État membre ou du pays tiers concerné, 
pour distinguer des catégories spécifiques 
de produits de la vigne visés à l'article 69 
paragraphe 1;
b) la mention répond aux exigences 
suivantes:
i) elle n'est pas générique;
ii) elle est définie et réglementée dans la 
législation de l'État membre, ou;
iii) elle est soumise aux conditions 
d'utilisation prévues par les règles 
applicables aux producteurs de vin dans 
le pays tiers concerné, y compris celles 
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émanant d'organisations professionnelles 
représentatives.
2. Aux fins du paragraphe 1, point a) on 
entend par utilisation traditionnelle:
a) une utilisation d'au moins cinq ans 
dans le cas de mentions apparaissant dans 
la ou les langues visées à l'article 89bis, 
paragraphe 1, point a);
b) une utilisation d'au moins 15 ans dans 
le cas de mentions apparaissant dans la 
langue visée à l'article 89bis, paragraphe 
1, point b).
3. Aux fins du paragraphe 1, point b) i), 
on entend par «générique», la 
dénomination d'une mention 
traditionnelle qui, bien qu'elle fasse 
référence à une méthode spécifique de 
production ou de vieillissement ou à une 
qualité, une couleur ou un type de lieu ou 
encore à un élément lié à l'histoire du 
produit de la vigne, est devenue la 
dénomination courante du produit de la 
vigne concerné dans l'Union.
4. La condition prévue au paragraphe 1, 
point b), du présent article ne s'applique 
pas aux mentions traditionnelles visées à 
l'article 89, point b).

Or. fr

Amendement 1404
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 89 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 89 quater
Demandeurs

1. Les autorités compétentes des États 
membres ou des pays tiers ou les 
organisations professionnelles 
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représentatives établies dans les pays tiers 
peuvent présenter à la Commission une 
demande de protection de mentions 
traditionnelles au sens de l'article 89.
2. On entend par «organisation 
professionnelle représentative» une 
organisation de producteurs ou une 
association d'organisations de 
producteurs ayant adopté les mêmes 
règles, opérant dans une zone viticole 
donnée ou dans plusieurs zones viticoles 
bénéficiant d'une appellation d'origine ou 
d'une indication géographique, 
lorsqu'elle regroupe au moins deux tiers
des producteurs de la zone ou des zones 
bénéficiant d'une appellation d'origine ou 
d'une indication géographique dans 
laquelle ou lesquelles elle opère et couvre 
au moins deux tiers de la production de 
cette zone ou de ces zones. Une 
organisation professionnelle 
représentative ne peut déposer une 
demande de protection que pour les vins 
qu'elle produit.

Or. fr

Amendement 1405
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 89 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 89 quinquies
Procédure de reconnaissance

La Commission décide du rejet ou de la 
reconnaissance de la mention
traditionnelle concernée en se fondant sur 
les éléments dont elle dispose. Elle 
examine si les conditions visées aux 
articles 89, 89bis et 89ter ou prévues à 
l'article 90 bis, paragraphe 3, ou à 
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l'article 90 ter sont remplies ou non.
La décision relative au rejet est notifiée à 
l'opposant et aux autorités de l'État 
membre ou du pays tiers ou à 
l'organisation professionnelle 
représentative établie dans le pays tiers en 
question.

Or. fr

Justification

Ces dispositions essentielles relatives aux mentions traditionnelles doivent être fixés dans 
l’acte de base, par analogie avec les dispositions sur les appellations d’origine.

Amendement 1406
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Compte tenu de la nécessité de garantir 
les droits et les intérêts légitimes des 
producteurs ou opérateurs, la 
Commission peut, au moyen d'actes 
délégués, établir les éléments suivants:

supprimé

a) les demandeurs qui peuvent solliciter la 
protection d'une mention traditionnelle;
b) les conditions de validité d'une 
demande de reconnaissance d'une 
mention traditionnelle;
c) les motifs permettant de s'opposer à la 
reconnaissance proposée d'une mention 
traditionnelle;
d) le champ d'application de la protection, 
le lien avec les marques commerciales, les 
mentions traditionnelles protégées, les 
appellations d'origine ou les indications 
géographiques protégées, les homonymes, 
ou certaines dénominations de raisin de 
cuve;
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e) les raisons de l'annulation d'une 
mention traditionnelle;
f) la date de présentation d'une 
candidature ou d'une demande;
g) les procédures à suivre pour la 
demande de protection d'une mention 
traditionnelle, y compris son examen par 
la Commission, les procédures 
d’opposition et les procédures 
d'annulation et de modification.

Or. es

Justification

Nous nous opposons au contenu de cet article étant donné que la grande majorité des thèmes 
qu'il couvre correspondent à des actes d'exécution – eu égard à leur contenu normatif et à la 
nécessité d'une application uniforme dans tous les États membres – et sont comme tels déjà 
établis dans l'actuel règlement n° 607/2009 de la Commission.

Amendement 1407
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les demandeurs qui peuvent solliciter la 
protection d'une mention traditionnelle;

supprimé

Or. de

Justification

Il s'agit d'éléments essentiels qui doivent faire partie de l'acte de base.

Amendement 1408
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) les motifs permettant de s'opposer à la 
reconnaissance proposée d'une mention 
traditionnelle;

supprimé

Or. de

Justification

Il s'agit d'éléments essentiels qui doivent faire partie de l'acte de base.

Amendement 1409
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le champ d'application de la protection, 
le lien avec les marques commerciales, les 
mentions traditionnelles protégées, les 
appellations d'origine ou les indications 
géographiques protégées, les homonymes, 
ou certaines dénominations de raisin de 
cuve;

supprimé

Or. de

Justification

Il s'agit d'éléments essentiels qui doivent faire partie de l'acte de base.

Amendement 1410
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les raisons de l'annulation d'une supprimé
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mention traditionnelle;

Or. de

Justification

Il s'agit d'éléments essentiels qui doivent faire partie de l'acte de base.

Amendement 1411
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Compte tenu des spécificités des 
échanges entre l'Union et certains pays 
tiers, la Commission peut, au moyen 
d'actes délégués, adopter les conditions 
dans lesquelles les mentions 
traditionnelles peuvent être utilisées sur 
les produits des pays tiers et prévoir des 
dérogations à l'article 89.

supprimé

Or. es

Justification

Nous nous opposons au contenu de cet article étant donné que la grande majorité des thèmes 
qu'il couvre correspondent à des actes d'exécution – eu égard à leur contenu normatif et à la 
nécessité d'une application uniforme dans tous les États membres – et sont comme tels déjà 
établis dans l'actuel règlement n° 607/2009 de la Commission.

Amendement 1412
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 92 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Compte tenu de la nécessité de 
garantir les droits et les intérêts légitimes 
des producteurs ou opérateurs, la 
Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, établir les éléments suivants:
a) les demandeurs qui peuvent solliciter la 
protection d'une mention traditionnelle;
b) les conditions de validité d'une 
demande de reconnaissance d'une 
mention traditionnelle;
c) les motifs permettant de s'opposer à la 
reconnaissance proposée d'une mention 
traditionnelle;
d) le champ d'application de la protection, 
le lien avec les marques commerciales, les 
mentions traditionnelles protégées, les 
appellations d'origine ou les indications 
géographiques protégées, les homonymes, 
ou certaines dénominations de raisin de 
cuve;
e) les raisons de l'annulation d'une 
mention traditionnelle;
f) la date de présentation d'une 
candidature ou d'une demande;
g) les procédures à suivre pour la 
demande de protection d'une mention 
traditionnelle, y compris son examen par 
la Commission, les procédures 
d’opposition et les procédures 
d'annulation et de modification.

Or. es

Justification

Mise en cohérence avec l'article précédent.

Amendement 1413
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposition de règlement
Article 92 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Compte tenu des spécificités des 
échanges entre l'Union et certains pays 
tiers, la Commission peut, au moyen 
d'actes d'exécution, adopter les conditions 
dans lesquelles les mentions 
traditionnelles peuvent être utilisées sur 
les produits des pays tiers et prévoir des 
dérogations aux dispositions de 
l'article 89.

Or. es

Justification

Mise en cohérence avec l'article précédent.

Amendement 1414
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 96 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) l'indication des substances sucrées 
utilisées pour augmenter la teneur en 
alcool des vins.

Or. it

Amendement 1415
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Proposition de règlement
Article 96 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
point g bis), l'indication peut être omise 
dans les cas suivants:
a) pour les vins mousseux et pétillants 
obtenus à partir de cuvées produites sans 
ajout de substances sucrées;
b) pour tous les produits vitivinicoles pour 
lesquels ont été utilisées des substances 
sucrées ajoutées si ces dernières 
proviennent exclusivement du raisin.

Or. it


