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Amendement 1
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. constate le déséquilibre des forces 
existant dans la chaîne alimentaire entre les
producteurs, les transformateurs et les
distributeurs, qui tient aux différences de 
dimension économique, de pouvoir de 
marché et de position à l'intérieur de la 
filière; souligne que le juste équilibre des 
relations commerciales permettra 
d'améliorer le fonctionnement de la chaîne 
alimentaire et profitera aux 
consommateurs;

1. déplore le déséquilibre des forces 
existant dans la chaîne alimentaire entre la 
faible position de négociation des
producteurs, et la forte position de 
négociation des négociants, grossistes, 
restaurateurs collectifs, transformateurs,
distributeurs, et chaînes de supermarchés, 
qui tient, entre autres, au manque 
d'efficacité et de coordination des 
organisations de producteurs, et aux 
différences de dimension économique, de 
pouvoir de marché et de position à 
l'intérieur de la filière; souligne que le juste 
équilibre des relations commerciales 
permettra d'améliorer le fonctionnement de 
la chaîne alimentaire et profitera aux 
consommateurs ainsi qu'aux producteurs;

Or. fr

Amendement 2
George Lyon

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. constate le déséquilibre des forces 
existant dans la chaîne alimentaire entre 
les producteurs, les transformateurs et les 
distributeurs, qui tient aux différences de
dimension économique, de pouvoir de 
marché et de position à l'intérieur de la 

1. constate les déséquilibres importants en 
matière de pouvoir de négociation existant
entre les producteurs, les transformateurs et 
les distributeurs de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire, qui 
tiennent à une série de facteurs, dont la
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filière; souligne que le juste équilibre des 
relations commerciales permettra 
d'améliorer le fonctionnement de la chaîne 
alimentaire et profitera aux
consommateurs;

dimension économique, le pouvoir de 
marché et la position à l'intérieur de la 
filière; souligne que le juste équilibre des 
relations commerciales permettra 
d'améliorer le fonctionnement de la chaîne 
alimentaire et profitera à l'ensemble des 
acteurs économiques, dont les
consommateurs;

Or. en

Amendement 3
Olle Schmidt, Marit Paulsen

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. constate le déséquilibre des forces 
existant dans la chaîne alimentaire entre les 
producteurs, les transformateurs et les
distributeurs, qui tient aux différences de 
dimension économique, de pouvoir de 
marché et de position à l'intérieur de la 
filière; souligne que le juste équilibre des 
relations commerciales permettra 
d'améliorer le fonctionnement de la chaîne 
alimentaire et profitera aux 
consommateurs;

1. constate le déséquilibre des forces 
existant dans l'ensemble de la chaîne 
alimentaire entre les acteurs primaires du 
marché des intrants, les producteurs de 
produits primaires, les transformateurs et 
les distributeurs, qui tient aux différences 
de dimension économique, de pouvoir de 
marché et de position à l'intérieur de la 
filière; souligne que le juste équilibre des 
relations commerciales permettra 
d'améliorer le fonctionnement de la chaîne 
alimentaire et profitera aux 
consommateurs;

Or. en

Amendement 4
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. demande aux États membres la mise 
en place au niveau national d'un comité 
de suivi présidé par le ministre compétent 
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pour étudier les revenus et la compétitivité 
au sein de la chaîne d'approvisionnement 
alimentaire, ainsi que les marchés et les 
contraintes spécifiques de chaque filière 
majeure de la chaîne; ces comités 
nationaux auront pour objectif ultime de 
fournir une meilleure information aux 
producteurs et d'élaborer des propositions 
pour consolider le nombre 
d'organisations représentatives des 
intérêts des producteurs afin d'améliorer 
leur organisation et leur efficacité dans 
les négociations commerciales, et de 
soutenir la formation des agriculteurs 
dans le domaine de la planification 
stratégique;

Or. fr

Amendement 5
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. encourage les fournisseurs, et en 
particulier les agriculteurs, à devenir des 
acteurs plus efficaces de la chaîne 
d'approvisionnement en s'organisant en 
coopératives de façon à accroître leur 
pouvoir de négociation; les encourage à 
investir en amont de la chaîne 
d'approvisionnement afin de tirer profit 
de la valeur ajoutée de leurs produits;

Or. en

Amendement 6
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 quater. appelle la Commission à inclure, 
dans son analyse des problèmes de la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire, 
l'impact des nouveaux acteurs de la 
chaîne spécialisés dans les formes 
modernes de restauration, notamment la 
filière de la restauration collective; 
demande à la Commission d'établir les 
parts de marché à travers l'Union 
européenne de ces nouveaux acteurs et 
d'étudier les différences de comportement 
sur les marchés entre ces acteurs et les 
acteurs traditionnels de la chaîne; 
demande à la Commission de publier un 
rapport, et le cas échéant de proposer des 
mesures, pour favoriser une meilleure 
adhésion de cette filière aux règles 
européennes de concurrence et aux 
bonnes pratiques commerciales et 
contractuelles;

Or. fr

Amendement 7
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que la réaction asymétrique 
observée entre l'évolution des prix des 
produits de base et celle des prix des 
denrées alimentaires à la consommation a 
des répercussions négatives sur la chaîne 
alimentaire étant donné qu'elle peut 
empêcher les consommateurs de bénéficier 
d'une baisse des prix; souligne que le 
renforcement de la transparence tout au 
long de la chaîne est essentiel pour 
améliorer la concurrence et la capacité de 
résistance à la volatilité des prix;

2. estime que la réaction asymétrique 
observée entre l'évolution des prix des 
produits de base et celle des prix des 
denrées alimentaires à la consommation 
constitue la preuve indéniable d'un 
dysfonctionnement clair des mécanismes 
de marché au sein de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire qui 
empêche d'une part les consommateurs de 
bénéficier d'une baisse des prix, et révèle 
d'autre part que les agriculteurs ne 
bénéficient pas de revenus équitables à
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comparaison des profits souvent très 
importants réalisées par les acteurs en 
aval de la chaîne d'approvisionnement 
lors d'une hausse des prix des produits de 
base; souligne que le renforcement de la 
transparence tout au long de la chaîne est 
essentiel pour améliorer la concurrence et 
la capacité de résistance à la volatilité des 
prix;

Or. fr

Amendement 8
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que la réaction asymétrique 
observée entre l'évolution des prix des 
produits de base et celle des prix des 
denrées alimentaires à la consommation a 
des répercussions négatives sur la chaîne 
alimentaire étant donné qu'elle peut 
empêcher les consommateurs de bénéficier 
d'une baisse des prix; souligne que le 
renforcement de la transparence tout au 
long de la chaîne est essentiel pour 
améliorer la concurrence et la capacité de 
résistance à la volatilité des prix;

2. estime que la réaction asymétrique 
observée entre l'évolution des prix des 
produits de base et celle des prix des 
denrées alimentaires à la consommation 
illustre les déséquilibres présents d'un 
bout à l'autre de la chaîne alimentaire et a 
des répercussions négatives, ce qui 
empêche les consommateurs de bénéficier 
d'une baisse des prix; souligne que le 
renforcement de la transparence tout au 
long de la chaîne est essentiel pour 
améliorer la concurrence et la capacité de 
résistance à la volatilité des prix; insiste 
sur la nécessité de faciliter l'accès des 
marchés aux producteurs et aux PME;

Or. en

Amendement 9
George Lyon

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. estime que la réaction asymétrique 
observée entre l'évolution des prix des 
produits de base et celle des prix des 
denrées alimentaires à la consommation a 
des répercussions négatives sur la chaîne 
alimentaire étant donné qu'elle peut 
empêcher les consommateurs de bénéficier 
d'une baisse des prix; souligne que le 
renforcement de la transparence tout au 
long de la chaîne est essentiel pour 
améliorer la concurrence et la capacité de 
résistance à la volatilité des prix;

2. estime que la réaction asymétrique 
observée entre l'évolution des prix des 
produits de base et celle des prix des 
denrées alimentaires à la consommation a 
des répercussions négatives sur la chaîne 
alimentaire et qu'elle peut, par exemple,
empêcher les consommateurs de bénéficier 
d'une baisse des prix; souligne que le 
renforcement de la transparence tout au 
long de la chaîne est essentiel pour 
améliorer la concurrence et la capacité de 
résistance à la volatilité des prix;

Or. en

Amendement 10
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. appelle la Commission à renforcer 
les outils communautaires d’intervention 
afin de réduire la volatilité des prix sur le 
marché agro-alimentaire;

Or. fr

Amendement 11
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. observe que la hausse des prix à la 
consommation des produits alimentaires 
pèse sur les revenus des ménages, les plus 
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vulnérables en particulier, dans le budget 
desquels les dépenses alimentaires 
occupent une part sensiblement plus 
grande; mesure l'importance du rôle joué 
par la concurrence entre les différents 
acteurs de la chaîne d'approvisionnement
alimentaire pour permettre à tous les 
consommateurs, et en particulier aux plus 
vulnérables, de pouvoir choisir et de 
bénéficier de prix plus bas, et souligne 
que les réformes de la chaîne alimentaire 
ne doivent ni porter atteinte à la 
concurrence ni pénaliser les 
consommateurs;

Or. en

Amendement 12
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. souligne l'importance de la 
révision du programme européen de la 
PAC d'aide alimentaire aux plus démunis, 
afin d'apporter un soutien sur la chaîne
d'approvisionnement alimentaire aux 
citoyens les plus pauvres de l'Union 
européenne;

Or. fr

Amendement 13
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quinquies. note que le deuxième tableau 
de bord des marchés de consommation 
montre que les consommateurs sont 
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satisfaits des services offerts par les 
détaillants alimentaires, mais qu'ils sont 
insatisfaits en ce qui concerne la
comparabilité des prix alimentaires; 
insiste sur la nécessité de suivre 
l'évolution des prix à la consommation 
des produits alimentaires dans les 
différents États membres; accueille avec 
satisfaction la première édition de 
l'instrument européen de surveillance des 
prix des denrées alimentaires publiée par 
la Commission ainsi que les initiatives 
similaires prises par les États membres; 
demande que ces instruments soient 
développés de façon à accroître la 
transparence des prix pour les 
consommateurs;

Or. en

Amendement 14
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 2 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 sexies. note avec satisfaction la 
publication par la Commission de la 
première édition de l'instrument européen 
de surveillance des prix des denrées 
alimentaires; demande à la Commission 
de développer davantage le contrôle de la 
formation des prix en analysant les coûts, 
les processus et la valeur ajoutée, 
conformément au droit de la concurrence 
et à la protection du secret commercial, 
par le biais de la création d'un 
observatoire européen sur les volumes, les 
prix et les marges sur l'ensemble des 
filières de la chaîne d'approvisionnement 
alimentaire;

Or. fr
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Amendement 15
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 2 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 septies. demande aux États membres, 
pour atteindre une meilleure maîtrise des 
prix au sein de la chaîne
d'approvisionnement alimentaire, de 
renforcer le rôle des organisations 
interprofessionnelles, notamment pour 
élaborer des indicateurs de prix, et en 
particulier de renforcer l'intégration des 
producteurs primaires et des PME du 
secteur de la transformation aux autres 
maillons de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire;

Or. fr

Amendement 16
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission et les États 
membres à assurer une plus grande sécurité 
dans les relations contractuelles de sorte 
que tous les acteurs puissent tirer 
pleinement profit du marché unique tout en 
conservant leur liberté contractuelle; invite 
la Commission à établir des contrats types 
facultatifs pour le secteur agroalimentaire;

3. appelle la Commission et les États 
membres à assurer une plus grande sécurité 
dans les relations contractuelles dans 
l'ensemble de la chaîne
d'approvisionnement alimentaire de sorte 
que tous les acteurs puissent tirer 
pleinement profit du marché unique tout en 
conservant leur liberté contractuelle en
proposant des codes volontaires de bonnes 
pratiques contractuelles et en identifiant 
et interdisant les pratiques contractuelles 
déloyales; souligne qu'il importe 
également de raccourcir les délais de 
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paiement dans la chaîne
d'approvisionnement alimentaire dans le 
cadre de la révision en cours de la 
directive 2000/35/CE du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
lutte contre le retard de paiement dans les 
transactions commerciales; invite la 
Commission à établir des contrats types 
facultatifs pour le secteur agroalimentaire;

Or. fr

Amendement 17
Kerstin Westphal

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission et les États 
membres à assurer une plus grande sécurité 
dans les relations contractuelles de sorte 
que tous les acteurs puissent tirer 
pleinement profit du marché unique tout en 
conservant leur liberté contractuelle; invite 
la Commission à établir des contrats types 
facultatifs pour le secteur agroalimentaire;

3. invite la Commission et les États 
membres à assurer une plus grande sécurité 
dans les relations contractuelles, 
notamment en imposant des conditions de 
forme écrite pour la conclusion des 
contrats, de sorte que tous les acteurs 
puissent tirer pleinement profit du marché 
unique tout en conservant leur liberté 
contractuelle; invite la Commission à 
établir des contrats types facultatifs pour le 
secteur agroalimentaire;

Or. de

Amendement 18
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se félicite de la décision de la 
Commission d'élargir le mandat et la 

4. se félicite de la décision de la 
Commission d'élargir le mandat et la 
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composition du groupe de haut niveau sur 
la compétitivité de l'industrie 
agroalimentaire; demande à la Commission 
d'inviter les associations de consommateurs 
à y participer et demande que les 
différentes instances de ce forum 
encouragent le partage des informations et 
des bonnes pratiques, et qu'elles mettent au 
point des codes volontaires de bonnes 
pratiques commerciales pour tous les 
acteurs de la chaîne alimentaire;

composition du groupe de haut niveau sur 
la compétitivité de l'industrie 
agroalimentaire; demande à la Commission 
d'inviter les associations de consommateurs 
à y participer et demande que les 
différentes instances de ce forum 
encouragent le partage des informations et 
des bonnes pratiques dans l'ensemble de
l'Union européenne; invite la Commission 
et les États membres dans ce cadre à 
mettre au point des codes européens 
volontaires de bonnes pratiques 
commerciales pour tous les acteurs de la 
chaîne alimentaire;

Or. en

Amendement 19
George Lyon

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se félicite de la décision de la 
Commission d'élargir le mandat et la 
composition du groupe de haut niveau sur 
la compétitivité de l'industrie 
agroalimentaire; demande à la Commission 
d'inviter les associations de consommateurs 
à y participer et demande que les 
différentes instances de ce forum 
encouragent le partage des informations et 
des bonnes pratiques, et qu'elles mettent au 
point des codes volontaires de bonnes 
pratiques commerciales pour tous les 
acteurs de la chaîne alimentaire;

4. se félicite de la décision de la 
Commission d'élargir le mandat et la 
composition du groupe de haut niveau sur 
la compétitivité de l'industrie 
agroalimentaire; demande à la Commission 
d'inviter l'ensemble des acteurs, dont les 
associations de consommateurs, à y 
participer et demande que les différentes 
instances de ce forum encouragent le 
partage des informations et des bonnes 
pratiques, et qu'elles mettent au point des 
codes volontaires de bonnes pratiques 
commerciales pour tous les acteurs de la 
chaîne alimentaire;

Or. en
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Amendement 20
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se félicite de la décision de la 
Commission d'élargir le mandat et la 
composition du groupe de haut niveau sur 
la compétitivité de l'industrie 
agroalimentaire; demande à la Commission 
d'inviter les associations de consommateurs 
à y participer et demande que les 
différentes instances de ce forum  
encouragent le partage des informations et 
des bonnes pratiques, et qu'elles mettent au 
point des codes volontaires de bonnes 
pratiques commerciales pour tous les 
acteurs de la chaîne alimentaire;

4. se félicite de la décision de la 
Commission d'élargir le mandat et la 
composition du groupe de haut niveau sur 
la compétitivité de l'industrie 
agroalimentaire; demande à la Commission 
d'inviter les associations de consommateurs 
à y participer et demande que les 
différentes instances de ce forum 
encouragent à travers l'Union européenne
le partage des informations et des bonnes 
pratiques, et qu'elles mettent au point des 
codes volontaires de bonnes pratiques 
commerciales pour tous les acteurs de la 
chaîne alimentaire;

Or. fr

Amendement 21
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande aux États membres et à la 
Commission d'élaborer, au sein du 
groupe de haut niveau sur la compétitivité 
de l'industrie agroalimentaire, un code 
volontaire unique de bonnes pratiques 
commerciales européen pour la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire;

Or. fr
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Amendement 22
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. considère qu'un code volontaire 
européen de bonnes pratiques 
commerciales pourrait inclure un label de 
garantie participative à l'intention du 
consommateur pour les produits 
approvisionnés sur les marchés selon ces 
bonnes pratiques; l'adhésion volontaire 
des différents acteurs de la chaîne en aval 
de la production de base au code 
européen pourrait permettre aux acteurs 
de la chaîne d'approvisionnement de 
certifier leurs contrats et les produits 
qu'ils transforment, distribuent, ou 
mettent sur le marché par le biais de ces 
contrats, d'un label de garantie 
participative afin d'assurer une meilleure 
transparence auprès du consommateur 
concernant les bonnes pratiques 
commerciales au sein de la chaîne
d'approvisionnement;

Or. fr

Amendement 23
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. souligne que ce label attesterait 
de la compatibilité des contrats et des 
produits achetés par le biais de ces 
contrats avec la durabilité de la chaîne
alimentaire, et notamment du caractère 
équitable du revenu dérivé par 
l'agriculteur; un acteur acquérant un 
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produit ne disposant pas de ce label 
unique européen de garantie participative 
ne serait pas en mesure de l'octroyer par 
la suite au produit transformé, emballé, 
distribué ou commercialisé concerné;

Or. fr

Amendement 24
George Lyon

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. encourage la mise en place, dans tous les 
États membres, de médiateurs pour arbitrer 
les conflits entre les distributeurs et les 
fournisseurs, examiner les plaintes et 
formuler des recommandations sur la 
manière d'obtenir un meilleur respect de la 
législation et des codes volontaires;

5. encourage la mise en place, dans tous les 
États membres, de médiateurs pour arbitrer 
les conflits entre tous les acteurs 
économiques, examiner les plaintes et 
formuler des recommandations sur la 
manière d'obtenir un meilleur respect de la 
législation et des codes volontaires; 
encourage ces médiateurs nationaux à 
échanger leurs bonnes pratiques et à 
coordonner leur action;

Or. en

Amendement 25
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. encourage la mise en place, dans tous les 
États membres, de médiateurs pour arbitrer 
les conflits entre les distributeurs et les 
fournisseurs, examiner les plaintes et 
formuler des recommandations sur la 
manière d'obtenir un meilleur respect de la 
législation et des codes volontaires;

5. encourage la mise en place, dans tous les 
États membres, de médiateurs pour arbitrer 
les conflits entre tous les différents acteurs 
de la chaîne d'approvisionnement 
alimentaire, examiner les plaintes et 
formuler des recommandations sur la 
manière d'obtenir un meilleur respect de la 
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législation et des codes volontaires;

Or. fr

Amendement 26
George Lyon

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu'une meilleure connaissance 
des droits contractuels et une action plus 
résolue contre les pratiques contractuelles 
déloyales contribueront à empêcher ces 
pratiques; demande qu'une campagne 
d'information soit organisée au sein de la 
chaîne alimentaire pour informer tous les 
acteurs, et tout particulièrement les 
agriculteurs, sur leurs droits ainsi que sur 
les pratiques commerciales déloyales les 
plus courantes.

6. invite la Commission à évaluer les
pratiques commerciales et contractuelles 
déloyales, et à s'y attaquer, si nécessaire,
pratiques au nombre desquelles figurent 
les retards de paiement, les modifications 
unilatérales des contrats, les clauses 
d'exclusivité, le paiement de droits 
d'entrée aux négociations, les prix de 
vente imposés, les ventes liées et groupées, 
les accords d'achats conjoints et les frais 
de référencement ou de déréférencement; 
souligne qu'une meilleure connaissance des 
droits contractuels contribuera à empêcher 
ces pratiques; demande qu'une campagne 
d'information soit organisée pour informer 
tous les acteurs de la chaîne
d'approvisionnement alimentaire, et tout 
particulièrement les agriculteurs, sur leurs 
droits;

Or. en

Amendement 27
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu'une meilleure connaissance 
des droits contractuels et une action plus 

6. souligne qu'une meilleure connaissance 
des droits contractuels et une action plus 
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résolue contre les pratiques contractuelles 
déloyales contribueront à empêcher ces 
pratiques; demande qu'une campagne 
d'information soit organisée au sein de la 
chaîne alimentaire pour informer tous les 
acteurs, et tout particulièrement les 
agriculteurs, sur leurs droits ainsi que sur 
les pratiques commerciales déloyales les 
plus courantes;

résolue contre les pratiques contractuelles 
et commerciales déloyales ainsi que les
abus de positions dominantes, 
contribueront à empêcher ces pratiques; 
demande qu'une campagne d'information 
soit organisée au sein de la chaîne 
alimentaire pour informer tous les acteurs, 
et tout particulièrement les agriculteurs, sur 
leurs droits ainsi que sur les pratiques 
commerciales déloyales les plus courantes;

Or. fr

Amendement 28
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission et les États 
membres à recenser et à combattre les 
pratiques commerciales déloyales, qui 
sont préjudiciables au fonctionnement du 
marché intérieur;

Or. en

Amendement 29
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. estime essentiel que les 
consommateurs aient accès à des 
informations d'étiquetage claires 
permettant de déterminer l'origine du 
produit et de distinguer les produits 
locaux et traditionnels, tout en insistant
sur le fait que ces systèmes d'étiquetage 
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ne doivent pas limiter la libre circulation 
des marchandises sur le marché intérieur;

Or. en

Amendement 30
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. reconnaît l'importance du rôle 
joué par les marques propres des
distributeurs pour renforcer la 
concurrence et offrir aux consommateurs
un choix plus grand et des prix plus bas;

Or. en

Amendement 31
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quinquies. appelle la Commission à 
effectuer une étude d'impact, appuyée le 
cas échéant d'une proposition législative, 
sur les bénéfices d'un meilleur 
encadrement juridique des labels de 
qualité privés et des marques de 
distributeurs privées, pour éviter leur 
multiplicité et pour simplifier les critères, 
afin d'améliorer l'accès aux marchés pour 
les producteurs et la transparence pour le 
consommateur;

Or. fr
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Amendement 32
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 sexies. invite la Commission à réaliser 
une étude d'impact sur les bénéfices 
apportés par un meilleur encadrement 
juridique des labels de qualité privés et 
des marques de distributeurs privées, afin 
d'éviter leur multiplication et d'offrir aux 
consommateurs une plus grande 
transparence.

Or. en

Amendement 33
Kerstin Westphal

Projet d'avis
Paragraphe 6 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 septies. invite les États membres à 
renforcer la capacité d'action de leurs
autorités de la concurrence nationales en 
mettant en place des mécanismes simples 
de rassemblement des preuves pour les
distorsions de la concurrence dues à des 
pratiques contractuelles déloyales.

Or. de

Amendement 34
George Lyon

Projet d'avis
Paragraphe 6 octies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 octies. invite la Commission à lancer 
une enquête sectorielle sur la concurrence 
dans la chaîne d'approvisionnement 
alimentaire; demande à la Commission de 
prendre des mesures contre toutes les 
pratiques anticoncurrentielles qu'elle 
aura constatées à l'occasion de cette 
enquête.

Or. en

Amendement 35
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 6 nonies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 nonies. appelle la Commission à 
compléter les outils de gestion du marché 
existants au sein de la PAC par des outils 
qui permettent de remédier aux effets 
d'une crise avec plus d'efficacité, 
notamment une clause généralisée de 
mesures exceptionnelles permettant à 
l'Union européenne, en cas de crise 
majeure, d'intervenir rapidement sur les 
marchés de tous les différents produits 
agricoles;

Or. fr

Amendement 36
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 6 decies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 decies. appelle la Commission à 
clarifier, pour les acheteurs publics 
présents dans la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire,
l'application des critères  
environnementaux et sociaux de la 
directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures 
de passation des marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services1 et à 
les compléter par des critères favorisant 
l'innovation, notamment afin 
d'encourager: a) le commerce équitable 
envers les producteurs et les achats de 
proximité, b) une agriculture européenne 
durable, c) la sélection de l'offre 
économique la plus avantageuse, et non 
l'offre la moins chère, d) un retour de 
l'investissement à caractère innovant dans 
les fermes européennes; invite la 
Commission à inclure ces propositions 
dans la Communication interprétative 
annoncée portant sur le cadre juridique 
pour aider les pouvoirs adjudicateurs à 
mieux prendre en compte les objectifs de 
promotion de l'innovation, du 
développement durable et de la lutte 
contre l'exclusion sociale;

_____________
1 JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

Or. fr

Amendement 37
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 6 undecies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 undecies. appelle la Commission à 
intensifier ses efforts pour prévenir la 
discrimination dont font l'objet les PME 
européennes du secteur agro-alimentaire 
sur les marchés internationaux; appelle
notamment la Commission à proposer une 
mesure permettant aux pouvoirs 
adjudicateurs de l'Union européenne de 
privilégier les PME européennes de la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire 
dans l'attribution des marchés publics, 
sur le modèle des mesures d'ores et déjà 
appliquées par certaines parties à l'accord 
de l'OMC sur les marchés publics (AMP);

Or. fr


