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Amendement 11
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'article 290, paragraphe 1, du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne dispose que "les actes 
législatifs délimitent explicitement les 
objectifs, le contenu, la portée et la durée 
de la délégation de pouvoir".

Or. en

Amendement 12
Renate Sommer

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Bien que les annexes des 
directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 
2001/111/CE et 2001/114/CE contiennent 
des éléments techniques qu'il peut être 
nécessaire d'adapter ou de mettre à jour en 
fonction de l'évolution des normes 
internationales applicables, ces directives 
ne confèrent pas à la Commission les 
compétences appropriées lui permettant 
d'adapter ou de mettre à jour rapidement
ces annexes afin de tenir compte des
modifications des normes internationales. 
En outre, la directive 1999/4/CE ne 
confère pas à la Commission les 
compétences appropriées lui permettant 
d'adapter ou de mettre à jour rapidement 
son annexe afin de tenir compte du 
progrès technique, bien que cette annexe 
contienne des éléments techniques qu'il 
pourrait également être nécessaire 

(3) Les annexes des directives 1999/4/CE, 
2000/36/CE, 2001/111/CE et 2001/114/CE 
contiennent des éléments techniques qu'il 
peut être nécessaire d'adapter ou de mettre 
à jour en fonction de l'évolution des 
normes internationales applicables. 
Lorsque ces dispositions concernent des 
éléments techniques non essentiels, à 
savoir des éléments visés dans les 
sections B, C et D de l'annexe I à la 
directive 2000/36/CE, dans la partie B de 
l'annexe I à la directive 2001/36/CE et 
dans la partie B de l'annexe III à la 
directive 2001/113/CE, il convient de 
conférer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du traité, 
afin d'aligner ces annexes sur l'évolution
des normes internationales applicables ou 
pour tenir compte du progrès technique.
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d'adapter ou de mettre à jour en fonction 
du progrès technique. De plus, bien que 
contenant des éléments techniques qu'il 
pourrait être nécessaire d'adapter ou de 
mettre à jour en fonction du progrès 
technique, la section A et la section B, 
paragraphe 1, de l'annexe I de la 
directive 2000/36/CE ne sont pas 
couvertes par les compétences conférées à 
la Commission pour adapter certaines 
dispositions de cette annexe au progrès 
technique. En conséquence, afin 
d'assurer une mise en œuvre cohérente 
des directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 
2001/111/CE, 2001/113/CE et 
2001/114/CE, il convient de conférer 
également à la Commission les 
compétences supplémentaires lui 
permettant d'adapter ou de mettre à jour 
les annexes des directives 1999/4/CE, 
2000/36/CE, 2001/111/CE et 2001/114/CE 
afin de tenir compte du progrès technique 
et de l'évolution des normes 
internationales.

Or. de

Amendement 13
Renate Sommer

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) C'est pourquoi, dans le but de 
compléter ou de modifier certains éléments 
non essentiels des directives 1999/4/CE, 
2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 
2001/114/CE afin de tenir compte du 
progrès technique et/ou, le cas échéant, de 
l'évolution des normes internationales, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité en ce qui concerne 
le champ d'application et le contenu décrits 

(4) C'est pourquoi, dans le but de 
compléter ou de modifier certains éléments 
non essentiels des directives 1999/4/CE, 
2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 
2001/114/CE afin de tenir compte du 
progrès technique et/ou, le cas échéant, de 
l'évolution des normes internationales, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité en ce qui concerne 
le champ d'application et le contenu décrits 
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ci-après: pour ce qui est de la 
directive 1999/4/CE, adapter ou mettre à 
jour les caractéristiques techniques 
relatives aux dénominations et définitions 
des produits à l'annexe, généralement 
exprimées en pourcentages; pour ce qui 
est de la directive 2000/36/CE, adapter ou 
mettre à jour les caractéristiques techniques
relatives aux dénominations de vente et 
aux définitions de la section A de 
l'annexe 1, généralement exprimées en 
pourcentages et/ou en grammes, ainsi que 
les sections B, C et D de cette annexe;
pour ce qui est de la 
directive 2001/111/CE, adapter ou mettre à 
jour la partie A de l'annexe en ce qui 
concerne les caractéristiques techniques
relatives aux dénominations et définitions 
des produits, ainsi que la partie B de 
l'annexe; pour ce qui est de la 
directive 2001/113/CE, adapter ou mettre à 
jour l'annexe I en ce qui concerne les 
caractéristiques techniques relatives aux 
dénominations et définitions des produits, 
généralement exprimées en grammes 
et/ou en pourcentage, ainsi que l'annexe II 
et l'annexe III, partie B; et pour ce qui est 
de la directive 2001/114/CE, adapter ou 
mettre à jour l'annexe I en ce qui 
concerne les caractéristiques techniques 
relatives aux dénominations et définitions 
des produits, généralement exprimées en 
pourcentage, ainsi que l'annexe II.

ci-après: pour ce qui est de la 
directive 2000/36/CE, adapter ou mettre à 
jour les caractéristiques techniques visées 
aux sections B, C et D de l'annexe I, ainsi 
qu'à l'annexe II; pour ce qui est de la 
directive 2001/111/CE, adapter ou mettre à 
jour les caractéristiques techniques visées à
la partie B de l'annexe I; pour ce qui est de 
la directive 2001/113/CE, adapter ou 
mettre à jour les caractéristiques techniques
visées à l'annexe II et à l'annexe III, 
partie B.

Or. de

Amendement 14
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) C'est pourquoi, dans le but de 
compléter ou de modifier certains éléments 

(4) C'est pourquoi, dans le but de 
compléter ou de modifier certains éléments 
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non essentiels des directives 1999/4/CE, 
2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 
2001/114/CE afin de tenir compte du 
progrès technique et/ou, le cas échéant, de 
l'évolution des normes internationales, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité en ce qui concerne 
le champ d'application et le contenu décrits 
ci-après: pour ce qui est de la 
directive 1999/4/CE, adapter ou mettre à 
jour les caractéristiques techniques 
relatives aux dénominations et définitions 
des produits à l'annexe, généralement 
exprimées en pourcentages; pour ce qui est 
de la directive 2000/36/CE, adapter ou 
mettre à jour les caractéristiques techniques 
relatives aux dénominations de vente et 
aux définitions de la section A de l'annexe 
1, généralement exprimées en pourcentages 
et/ou en grammes, ainsi que les sections B, 
C et D de cette annexe; pour ce qui est de 
la directive 2001/111/CE, adapter ou 
mettre à jour la partie A de l'annexe en ce 
qui concerne les caractéristiques 
techniques relatives aux dénominations et 
définitions des produits, ainsi que la partie 
B de l'annexe; pour ce qui est de la 
directive 2001/113/CE, adapter ou mettre à 
jour l'annexe I en ce qui concerne les 
caractéristiques techniques relatives aux 
dénominations et définitions des produits, 
généralement exprimées en grammes et/ou 
en pourcentage, ainsi que l'annexe II et 
l'annexe III, partie B; et pour ce qui est de 
la directive 2001/114/CE, adapter ou 
mettre à jour l'annexe I en ce qui concerne 
les caractéristiques techniques relatives aux 
dénominations et définitions des produits, 
généralement exprimées en pourcentage, 
ainsi que l'annexe II.

non essentiels des directives 1999/4/CE, 
2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 
2001/114/CE afin de tenir compte du 
progrès technique et de l'évolution des 
normes internationales applicables, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité en ce qui concerne 
le champ d'application et le contenu décrits 
ci-après: pour ce qui est de la 
directive 1999/4/CE, adapter ou mettre à 
jour les caractéristiques techniques 
relatives aux dénominations et définitions 
des produits à l'annexe, généralement 
exprimées en pourcentages; pour ce qui est 
de la directive 2000/36/CE, adapter ou 
mettre à jour les caractéristiques techniques 
relatives aux dénominations de vente et 
aux définitions de la section A de l'annexe 
1, généralement exprimées en pourcentages
et/ou en grammes, ainsi que les sections B, 
C et D de cette annexe; pour ce qui est de 
la directive 2001/111/CE, adapter ou 
mettre à jour la partie A de l'annexe en ce 
qui concerne les caractéristiques 
techniques relatives aux dénominations et 
définitions des produits, ainsi que la partie 
B de l'annexe; pour ce qui est de la 
directive 2001/113/CE, adapter ou mettre à 
jour l'annexe I en ce qui concerne les 
caractéristiques techniques relatives aux 
dénominations et définitions des produits, 
généralement exprimées en grammes et/ou 
en pourcentage, ainsi que l'annexe II et 
l'annexe III, partie B; et pour ce qui est de 
la directive 2001/114/CE, adapter ou 
mettre à jour l'annexe I en ce qui concerne 
les caractéristiques techniques relatives aux 
dénominations et définitions des produits, 
généralement exprimées en pourcentage, 
ainsi que l'annexe II.

Or. en

Amendement 15
Renate Sommer
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Proposition de règlement
Article 2
Directive 2000/36/CE
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 6, afin de modifier 
les caractéristiques techniques relatives 
aux dénominations de vente et aux 
définitions de la section A de l'annexe 1, 
ainsi que les sections B, C et D de cette 
annexe, en vue de tenir compte de 
l'évolution des normes internationales 
applicables, le cas échéant, et du progrès 
technique.

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 6, afin de modifier 
les sections B, C et D de l'annexe I, en vue 
de tenir compte de l'évolution des normes 
internationales applicables, le cas échéant, 
et du progrès technique.

Or. de

Amendement 16
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 2
Directive 2000/36/CE
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 6, afin de modifier 
les caractéristiques techniques relatives aux 
dénominations de vente et aux définitions 
de la section A de l'annexe 1, ainsi que les 
sections B, C et D de cette annexe, en vue 
de tenir compte de l'évolution des normes
internationales applicables, le cas échéant,
et du progrès technique.

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 6, afin de modifier 
les caractéristiques techniques relatives aux 
dénominations de vente et aux définitions 
de la section A de l'annexe 1, ainsi que les 
sections B, C et D de cette annexe, en vue 
de tenir compte de l'évolution des normes 
internationales applicables et du progrès 
technique.

Or. en
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Amendement 17
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 3
Directive 2001/111/CE
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 5, afin de modifier 
la partie A de l'annexe en ce qui concerne 
les caractéristiques techniques relatives aux 
dénominations et définitions des produits, 
ainsi que la partie B de l'annexe, en vue de 
tenir compte de l'évolution des normes 
internationales applicables, le cas échéant,
et du progrès technique.

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 5, afin de modifier 
la partie A de l'annexe en ce qui concerne 
les caractéristiques techniques relatives aux 
dénominations et définitions des produits, 
ainsi que la partie B de l'annexe, en vue de 
tenir compte de l'évolution des normes 
internationales applicables et du progrès 
technique.

Or. en

Amendement 18
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 4
Directive 2001/113/CE
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 6, afin de modifier 
l'annexe I en ce qui concerne les 
caractéristiques techniques relatives aux 
dénominations et définitions des produits, 
ainsi que l'annexe II et l'annexe III, partie 
B, en vue de tenir compte de l'évolution 
des normes internationales applicables, le 
cas échéant, et du progrès technique.

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 6, afin de modifier 
l'annexe II et l'annexe III, partie B, en vue 
de tenir compte de l'évolution des normes 
internationales applicables, le cas échéant, 
et du progrès technique.

Or. de
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Amendement 19
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 4
Directive 2001/113/CE
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 6, afin de modifier 
l'annexe I en ce qui concerne les 
caractéristiques techniques relatives aux 
dénominations et définitions des produits, 
ainsi que l'annexe II et l'annexe III, 
partie B, en vue de tenir compte de 
l'évolution des normes internationales 
applicables, le cas échéant, et du progrès 
technique.

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 6, afin de modifier 
l'annexe I en ce qui concerne les 
caractéristiques techniques relatives aux 
dénominations et définitions des produits, 
ainsi que l'annexe II et l'annexe III, 
partie B, en vue de tenir compte de 
l'évolution des normes internationales 
applicables et du progrès technique.

Or. en

Amendement 20
Linda McAvan

Proposition de règlement
Article 4
Directive 2001/113/CE
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 6, afin de modifier 
l'annexe I en ce qui concerne les 
caractéristiques techniques relatives aux 
dénominations et définitions des produits, 
ainsi que l'annexe II et l'annexe III, 
partie B, en vue de tenir compte de 
l'évolution des normes internationales 
applicables, le cas échéant, et du progrès 
technique.

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 6, afin de modifier 
l'annexe II, en y ajoutant des ingrédients, 
mais sans en supprimer, et l'annexe III, 
partie B, en vue de tenir compte du progrès 
technique et de l'évolution des normes 
internationales applicables.
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Or. en

Justification

L'annexe II contient une liste exhaustive d'ingrédients supplémentaires qui peuvent être 
utilisés dans les confitures. Il se pourrait que certains producteurs innovants souhaitent 
utiliser de nouveaux ingrédients, comme les fleurs de sureau, par exemple. Conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués dans ce domaine permettrait d'établir un processus 
d'autorisation plus rapide qu'un passage par la codécision pour chaque ajout d'un ingrédient. 
Toutefois, il ne devrait être possible de retirer des ingrédients que via la procédure de 
codécision afin de fournir davantage de sécurité aux produits déjà présents sur le marché.

Amendement 21
Miroslav Ouzký

Proposition de règlement
Article 4
Directive 2001/113/CE
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 6, afin de modifier 
l'annexe I en ce qui concerne les 
caractéristiques techniques relatives aux 
dénominations et définitions des produits, 
ainsi que l'annexe II et l'annexe III, 
partie B, en vue de tenir compte de 
l'évolution des normes internationales 
applicables, le cas échéant, et du progrès 
technique.

Afin de tenir compte du progrès technique 
et de l'évolution des normes 
internationales applicables, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 6, afin d'ajouter 
des ingrédients à l'annexe II, mais non 
pas d'en supprimer, et de modifier 
l'annexe III, partie B.

Or. en

Justification

Il se pourrait que les producteurs de confiture, de gelée et de marmelade souhaitent produire 
des produits avec de nouveaux ingrédients qui ne figurent pas actuellement à l'annexe II. 
Conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués dans ce domaine permettrait d'établir un 
processus rapide pour l'autorisation de ces produits, le cas échéant. Le fait de limiter le 
pouvoir de la Commission à l'ajout l'ingrédients, sans lui permettre d'en supprimer, 
protégerait les produits existants et permettrait d'ouvrir le marché à de nouveaux produits.
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Amendement 22
Miroslav Ouzký

Proposition de règlement
Article 4
Directive 2001/113/CE
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués
visé à l'article 5 est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée
à compter du (…). (L'Office des 
publications doit remplir la date d'entrée 
en vigueur de cet acte modificatif).

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués
visé à l'article 5 est conféré à la 
Commission pour une période de cinq ans
à compter du …*. La Commission élabore 
un rapport relatif à la délégation de 
pouvoir au plus tard neuf mois avant la 
fin de la période de cinq ans. La 
délégation de pouvoir est tacitement 
prorogée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen 
ou le Conseil s'oppose à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.
_______________
*JO: veuillez insérer la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 23
Miroslav Ouzký

Proposition de règlement
Article 4
Directive 2001/113/CE
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 5 peut être révoquée à tout moment 
par le Parlement européen ou le Conseil.
La décision de révocation met fin à la 
délégation de pouvoir qui est précisée dans 
ladite décision. La révocation prend effet le 

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 5 peut être révoquée à tout moment 
par le Parlement européen ou le Conseil.
La décision de révocation met fin à la 
délégation de pouvoir qui est précisée dans 
ladite décision. La révocation prend effet le 
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jour suivant celui de la publication de 
ladite décision au Journal officiel de 
l'Union européenne ou à une date ultérieure 
qui est précisée dans ladite décision. Elle 
ne porte pas atteinte à la validité des actes 
délégués qui sont déjà en vigueur.

jour suivant celui de la publication de 
ladite décision au Journal officiel de 
l'Union européenne ou à une date ultérieure 
qui est précisée dans ladite décision. Elle 
ne porte pas atteinte à la validité d'aucun
des actes délégués qui sont déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 24
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement est obligatoire dans 
tous ses éléments et directement applicable 
dans tout État membre.

Le présent règlement est obligatoire dans 
tous ses éléments et directement applicable 
dans tout État membre. Des versions 
consolidées des directives 1999/4/CE, 
2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE 
et 2001/114/CE sont préparées dans un 
délai de trois mois à compter de la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. fr


