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Amendement 1
Oreste Rossi

Projet d'avis
Suggestion 6

Projet d'avis Amendement

6. considère que la mise en place de 
différents niveaux de protection des 
dénominations européennes de qualité 
pourrait entraîner des injustices, en 
particulier si les critères suivis à cette fin 
étaient principalement de nature 
économique; estime par conséquent que 
toutes les indications géographiques 
doivent jouir du même degré de 
reconnaissance;

6. estime que le double niveau de 
protection (national et communautaire) 
pourrait être un des instruments 
envisageables pour remédier à la 
demande croissante d'AOP ou d'IGP pour 
une production à petite échelle ou des 
produits à diffusion exclusivement locale; 
estime par ailleurs que la protection 
nationale, basée sur les critères de 
sélection définis dans le règlement (CE) 
n° 510/2006 mais gérée sur le plan 
national par les divers États membres en 
appliquant des procédures internes, bien 
que ne garantissant pas de protection au 
niveau européen, permettrait à ces 
produits de trouver leur place sur les 
marchés locaux et l'accès aux 
programmes de développement rural, sans 
entrer en conflit avec les appellations 
d'origine reconnues au niveau 
communautaire;

Or. it

Amendement 2
Bas Eickhout

Projet d'avis
Suggestion 7

Projet d'avis Amendement

7. appelle la Commission à engager des 
négociations dans le cadre de 
l'Organisation mondiale du commerce en 
vue de l'établissement d'un registre 

supprimé
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international des indications 
géographiques et appuie son initiative 
visant à inclure les indications 
géographiques dans le champ 
d’application de l’accord commercial de 
lutte contre la contrefaçon ainsi que dans 
les compétences du futur observatoire 
européen de la contrefaçon et du 
piratage;

Or. en

Amendement 3
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Projet d'avis
Suggestion 7 bis (nouvelle)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne qu'au cours des 
négociations de l'OMC, la Commission 
doit chercher à obtenir un accord sur des 
considérations autres que d'ordre 
commercial, qui garantisse que les 
produits agricoles importés répondent aux 
mêmes exigences dans les domaines de la 
sécurité alimentaire, du bien-être des 
animaux et de la protection de 
l'environnement que celles imposées aux 
produits agricoles produits dans l'UE;

Or. en

Amendement 4
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Projet d'avis
Suggestion 8

Projet d'avis Amendement

8. soutient le principe de l'indication sur 
une base volontaire de l'origine des 

8. soutient le principe de l'indication sur 
une base volontaire de l'origine des 
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matières premières pour les aliments 
transformés et s'oppose à la mention 
obligatoire du lieu de provenance des 
produits agricoles en raison des frais élevés 
que cette mention supposerait pour 
l'industrie européenne, des frais 
disproportionnés par rapport à la valeur 
ajoutée que cette mesure est susceptible 
d'apporter; a conscience que l'industrie 
européenne est déjà soumise à des 
exigences strictes en matière d'étiquetage 
afin de garantir la transmission 
d'informations fiables aux consommateurs;

matières premières pour les aliments 
transformés et s'oppose à la mention 
obligatoire du lieu de provenance des 
produits agricoles dans les denrées 
alimentaires transformées et non 
transformées en raison des frais élevés que 
cette mention supposerait pour l'industrie 
européenne, des frais disproportionnés par 
rapport à la valeur ajoutée que cette mesure 
est susceptible d'apporter; a conscience que 
l'industrie européenne est déjà soumise à 
des exigences strictes en matière 
d'étiquetage afin de garantir la transmission 
d'informations fiables aux consommateurs;

Or. en

Amendement 5
Bas Eickhout

Projet d'avis
Suggestion 8

Projet d'avis Amendement

8. soutient le principe de l'indication sur 
une base volontaire de l'origine des 
matières premières pour les aliments 
transformés et s'oppose à la mention 
obligatoire du lieu de provenance des 
produits agricoles en raison des frais 
élevés que cette mention supposerait pour 
l'industrie européenne, des frais 
disproportionnés par rapport à la valeur 
ajoutée que cette mesure est susceptible 
d'apporter; a conscience que l'industrie 
européenne est déjà soumise à des 
exigences strictes en matière d'étiquetage 
afin de garantir la transmission 
d'informations fiables aux 
consommateurs; 

8. souligne que le pays d'origine d'une 
denrée alimentaire devrait être indiqué 
pour les denrées alimentaires se 
composant d'un seul ingrédient et pour 
les ingrédients caractéristiques des 
produits alimentaires contenant plusieurs 
ingrédients; souligne que pour la viande 
et les denrées alimentaires contenant de la 
viande, l'indication du pays d'origine doit 
tenir compte des lieux de naissance, 
d'élevage et d'abattage;

Or. en
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Amendement 6
Oreste Rossi

Projet d'avis
Suggestion 8

Projet d'avis Amendement

8. soutient le principe de l'indication sur 
une base volontaire de l'origine des 
matières premières pour les aliments 
transformés et s'oppose à la mention 
obligatoire du lieu de provenance des 
produits agricoles en raison des frais 
élevés que cette mention supposerait pour 
l'industrie européenne, des frais 
disproportionnés par rapport à la valeur 
ajoutée que cette mesure est susceptible 
d'apporter; a conscience que l'industrie 
européenne est déjà soumise à des 
exigences strictes en matière d'étiquetage 
afin de garantir la transmission 
d'informations fiables aux
consommateurs;

8. met l'accent sur la nécessité du principe 
de l'indication obligatoire de l'origine de 
l'ingrédient principal pour les aliments 
transformés et du lieu de provenance des 
produits agricoles dans la mesure où la 
plupart des consommateurs accordent une 
valeur importante à ces informations;

Or. it

Amendement 7
Esther de Lange

Projet d'avis
Suggestion 8

Projet d'avis Amendement

8. soutient le principe de l'indication sur 
une base volontaire de l'origine des 
matières premières pour les aliments 
transformés et s'oppose à la mention 
obligatoire du lieu de provenance des 
produits agricoles en raison des frais élevés 
que cette mention supposerait pour 
l'industrie européenne, des frais 
disproportionnés par rapport à la valeur 
ajoutée que cette mesure est susceptible 
d'apporter; a conscience que l'industrie 

8. soutient le principe de l'indication sur 
une base volontaire de l'origine des 
matières premières pour les aliments 
transformés et s'oppose à la mention 
obligatoire du lieu de provenance des 
produits agricoles en raison des frais élevés 
que cette mention supposerait pour 
l'industrie européenne, des frais 
disproportionnés par rapport à la valeur 
ajoutée que cette mesure est susceptible 
d'apporter; a conscience que l'industrie 
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européenne est déjà soumise à des 
exigences strictes en matière d'étiquetage 
afin de garantir la transmission 
d'informations fiables aux consommateurs;

européenne est déjà soumise à des 
exigences strictes en matière d'étiquetage 
afin de garantir la transmission 
d'informations fiables aux consommateurs; 
estime que l'indication volontaire de 
l'origine des matières premières ne devrait 
pas constituer une entrave sur le marché 
intérieur;

Or. en

Amendement 8
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Projet d'avis
Suggestion 8 bis (nouvelle)

Projet d'avis Amendement

8 bis. estime que la politique de qualité 
des produits agricoles, portant sur 
l'étiquetage, par exemple, devrait être 
cohérentes avec d'autres mesures 
législatives communautaires applicables 
en la matière; estime que la politique de 
qualité des produits agricoles devrait être 
mise en œuvre de manière à tenir compte 
des coûts engendrés par de nouvelles 
mesures, ainsi que des spécificités de 
certains secteurs, comme le secteur des 
produits agricoles transformés, par 
exemple;

Or. en

Amendement 9
Christa Klaß, Esther de Lange

Projet d'avis
Suggestion 10 bis (nouvelle)

Projet d'avis Amendement

10 bis. estime que les produits agricoles de 
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l'Union européenne respectent per se une 
norme de qualité puisqu'ils sont produits 
conformément aux réglementations de 
l'Union européenne relatives à la qualité 
des produits, à la production durable, aux 
exigences environnementales et sanitaires 
(conditionnalité). En outre, la culture de 
produits agricoles préserve l'espace 
culturel européen. Dans ces conditions, 
une dénomination qualitative "cultivé 
(produit, fabriqué) en Europe" devrait 
être possible.

Or. de

Amendement 10
Esther de Lange

Projet d'avis
Suggestion 11

Projet d'avis Amendement

11. salue le fait que la Commission ait 
l'intention de créer un nouveau logo 
biologique européen qui permettra de lever 
les obstacles à la commercialisation de ces 
produits au sein du marché unique; est 
favorable à l'adoption des initiatives 
nécessaires pour encourager le commerce 
des produits biologiques à l'échelle 
internationale;

11. salue le fait que la Commission ait 
l'intention de créer un nouveau logo 
biologique européen qui permettra de lever 
les obstacles à la commercialisation de ces 
produits au sein du marché unique; est 
favorable à l'adoption des initiatives 
nécessaires pour encourager le commerce 
des produits biologiques à l'échelle 
internationale; estime que les produits 
provenant de pays tiers doivent répondre 
aux mêmes exigences que celles couvertes 
par le nouveau logo biologique de l'UE et 
que les contrôles doivent être renforcés;

Or. en

Amendement 11
Esther de Lange

Projet d'avis
Suggestion 12
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Projet d'avis Amendement

12. estime qu'il est nécessaire d'encourager 
d'autres modes de production respectueux 
de l'environnement, tels que la "production 
intégrée"; souligne que la définition de 
normes européennes de production 
intégrée donnerait davantage de visibilité 
à l'action des agriculteurs et des éleveurs 
en faveur de la sécurité alimentaire et de 
l'environnement face aux importations 
des pays tiers; est favorable au lancement 
concomitant d'une campagne de 
promotion et de commercialisation des 
productions intégrées européennes;

12. estime qu'il est nécessaire d'encourager 
l'étiquetage volontaire d'autres modes de 
production respectueux de l'environnement 
et des animaux, tels que la "production 
intégrée", le pâturage et l'agriculture de 
montagne ;

Or. en

Amendement 12
Bas Eickhout

Projet d'avis
Suggestion 12

Projet d'avis Amendement

12. estime qu'il est nécessaire d'encourager 
d'autres modes de production respectueux 
de l'environnement, tels que la 
"production intégrée"; souligne que la 
définition de normes européennes de 
production intégrée donnerait davantage 
de visibilité à l'action des agriculteurs et 
des éleveurs en faveur de la sécurité 
alimentaire et de l'environnement face 
aux importations des pays tiers; est 
favorable au lancement concomitant d'une 
campagne de promotion et de 
commercialisation des productions 
intégrées européennes;

12. estime qu'il est nécessaire d'encourager 
l'agriculture biologique comme mode de 
production respectueux de 
l'environnement; est par conséquent 
favorable au lancement d'une campagne de 
promotion et de commercialisation de 
l'agriculture biologique;

Or. en
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Amendement 13
Horst Schnellhardt

Projet d'avis
Suggestion 12

Projet d'avis Amendement

12. estime qu'il est nécessaire d'encourager 
d'autres modes de production respectueux 
de l'environnement, tels que la "production 
intégrée"; souligne que la définition de 
normes européennes de production intégrée 
donnerait davantage de visibilité à l'action 
des agriculteurs et des éleveurs en faveur 
de la sécurité alimentaire et de 
l'environnement face aux importations des 
pays tiers; est favorable au lancement 
concomitant d'une campagne de promotion 
et de commercialisation des productions 
intégrées européennes;

Ne concerne pas la version française

Or. de

Amendement 14
Esther de Lange

Projet d'avis
Suggestion 12 bis (nouvelle)

Projet d'avis Amendement

12 bis. estime qu'il est important de 
disposer de définitions uniformes pour les 
informations supplémentaires 
communiquées, comme l'empreinte 
carbone;

Or. en
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Amendement 15
Esther de Lange

Projet d'avis
Suggestion 12 ter (nouvelle)

Projet d'avis Amendement

12 ter. estime qu'il convient également 
d'envisager d'autres modes d'information, 
comme l'information sur Internet ou sur 
le reçu; 

Or. en

Amendement 16
Bas Eickhout

Projet d'avis
Suggestion 14

Projet d'avis Amendement

14. regrette que la Commission ne fasse 
pas référence, dans sa communication à la 
nécessité d'encourager la mise en place de 
mesures de promotion pourtant 
absolument nécessaires si l'on veut 
rentabiliser les efforts consentis par les 
agriculteurs européens eu égard à la 
qualité, à la sécurité alimentaire et à 
l'environnement; estime que les 
instruments de promotion dont dispose 
l'Union européenne doivent être révisés 
afin d'en améliorer l'efficacité; propose à 
cette fin d'étendre au marché de l'Union 
européenne les aides à la promotion 
récemment introduites dans le secteur 
viticole;

14. regrette que la Commission ne fasse 
pas référence, dans sa communication à la 
nécessité d'encourager la mise en place de 
mesures de promotion de modes de 
production durables; estime que les 
instruments de promotion dont dispose 
l'Union européenne doivent être révisés 
afin d'en améliorer l'efficacité; 

Or. en
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Amendement 17
Bas Eickhout

Projet d'avis
Suggestion 15 bis (nouvelle)

Projet d'avis Amendement

15 bis. invite la Commission à présenter 
une proposition portant sur des critères 
relatifs à des considérations d'ordre 
environnemental, social et éthique en 
matière d'étiquetage des denrées 
alimentaires. 

Or. en


