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Amendement 1
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne l'importance de la marque de 
qualité régionale pour les territoires locaux 
et les économies rurales dans la mesure où 
elle met en évidence l'appartenance de 
produits et services au territoire spécifique 
et unique dont ils proviennent; considère 
qu'à l'heure de la mondialisation des 
économies, les marques de qualité 
régionale peuvent contribuer efficacement 
à faire connaître l'identité régionale, 
territoriale et locale, favoriser le 
développement régional et le marketing 
territorial, et concourir à accroître la 
compétitivité des territoires ruraux;

1. souligne l'importance de la marque de 
qualité régionale pour les territoires locaux 
et les économies rurales dans la mesure où 
elle met en évidence l'appartenance de 
produits et services au territoire spécifique 
et unique dont ils proviennent; considère 
qu'à l'heure de la mondialisation des 
économies, les marques de qualité 
régionale peuvent contribuer efficacement 
à faire connaître l'identité régionale, 
territoriale et locale, favoriser le 
développement régional et le marketing 
territorial, et concourir à accroître la 
compétitivité et l'attractivité des territoires 
ruraux;

Or. fr

Amendement 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne l'importance de la marque de 
qualité régionale pour les territoires locaux 
et les économies rurales dans la mesure où 
elle met en évidence l'appartenance de 
produits et services au territoire spécifique 
et unique dont ils proviennent; considère 
qu'à l'heure de la mondialisation des 
économies, les marques de qualité 
régionale peuvent contribuer efficacement 

1. souligne l'importance de la marque de 
qualité régionale pour les territoires locaux 
et les économies rurales dans la mesure où 
elle met en évidence l'appartenance de 
produits et services au territoire spécifique 
et unique dont ils proviennent; considère 
qu'à l'heure de la mondialisation des 
économies, les marques de qualité 
régionale peuvent contribuer efficacement 
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à faire connaître l'identité régionale, 
territoriale et locale, favoriser le 
développement régional et le marketing 
territorial, et concourir à accroître la 
compétitivité des territoires ruraux;

à faire connaître l'identité régionale, 
territoriale et locale, favoriser la 
préservation, la transmission et la 
promotion des traditions locales et 
régionales, ainsi que le développement 
régional et le marketing territorial, et 
concourir à accroître la compétitivité des 
territoires ruraux;

Or. ro

Amendement 3
Francesca Barracciu

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne l'importance de la marque de 
qualité régionale pour les territoires locaux 
et les économies rurales dans la mesure où 
elle met en évidence l'appartenance de 
produits et services au territoire spécifique 
et unique dont ils proviennent; considère 
qu'à l'heure de la mondialisation des 
économies, les marques de qualité 
régionale peuvent contribuer efficacement 
à faire connaître l'identité régionale, 
territoriale et locale, favoriser le 
développement régional et le marketing 
territorial, et concourir à accroître la 
compétitivité des territoires ruraux;

1. souligne l'importance de la marque de 
qualité régionale, en particulier, pour les 
territoires locaux et les économies rurales 
dans la mesure où elle met en évidence 
l'appartenance de produits et services au 
territoire spécifique dont ils proviennent; 
considère qu'à l'heure de la mondialisation 
des économies, les marques de qualité 
régionale peuvent contribuer efficacement 
à faire connaître l'identité régionale, 
territoriale et locale, favoriser le 
développement régional et le marketing 
territorial, et concourir à accroître la 
compétitivité des territoires ruraux;

(Afin de mieux exprimer l'importance de 
la spécificité du territoire, il semble plus 
approprié de souligner l'importance 
géographique de la marque de qualité.)

Or. it

Amendement 4
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. souligne l'importance de la marque de 
qualité régionale pour les territoires locaux 
et les économies rurales dans la mesure où 
elle met en évidence l'appartenance de 
produits et services au territoire spécifique 
et unique dont ils proviennent; considère 
qu'à l'heure de la mondialisation des 
économies, les marques de qualité 
régionale peuvent contribuer efficacement 
à faire connaître l'identité régionale, 
territoriale et locale, favoriser le 
développement régional et le marketing 
territorial, et concourir à accroître la 
compétitivité des territoires ruraux;

1. souligne que les appellations de qualité 
existantes dans l'UE sont importantes
pour les territoires locaux et les économies 
rurales dans la mesure où elles mettent en 
évidence l'appartenance de produits au 
territoire spécifique et unique dont ils 
proviennent; considère qu'à l'heure de la 
mondialisation des économies, les 
appellations de qualité peuvent contribuer 
efficacement à faire connaître l'identité 
régionale et locale, et concourir à accroître 
la compétitivité des territoires ruraux;

Or. es

Amendement 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne l'importance de la marque de 
qualité régionale pour les territoires locaux 
et les économies rurales dans la mesure où 
elle met en évidence l'appartenance de 
produits et services au territoire spécifique 
et unique dont ils proviennent; considère 
qu'à l'heure de la mondialisation des 
économies, les marques de qualité 
régionale peuvent contribuer efficacement 
à faire connaître l'identité régionale, 
territoriale et locale, favoriser le 
développement régional et le marketing 
territorial, et concourir à accroître la 
compétitivité des territoires ruraux;

1. souligne l'importance de la marque de 
qualité régionale pour les territoires locaux 
et les économies rurales dans la mesure où 
elle met en évidence l'appartenance de 
produits et services au territoire spécifique 
et unique dont ils proviennent et où elle 
favorise le développement économique 
productif régional; considère qu'à l'heure 
de la mondialisation des économies, les 
marques de qualité régionale peuvent 
contribuer efficacement et de manière 
performante à faire connaître l'identité 
régionale, territoriale et locale, favoriser le 
développement régional, le développement 
des petites entreprises dans les 
communautés rurales et le marketing 
territorial, et concourir à accroître la 
compétitivité des territoires ruraux en 
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sensibilisant à ses avantages 
économiques;

Or. en

Amendement 6
Francesca Barracciu

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne qu'une marque devrait être 
porteuse d'informations essentielles liées 
au territoire, aux traditions, à l'histoire et 
à ses particularités. Une marque d'origine 
régionale générique ne constitue pas en 
soi une incitation à la consommation, 
n'étant ni typique, ni traditionnelle sur un 
territoire donné. Les produits 
traditionnels des territoires européens 
doivent néanmoins être promus de façon 
adaptée, afin d'éviter les indications 
d'origine imprécises de produits 
locaux/régionaux, susceptibles de 
provoquer une concurrence inutile pour 
un même produit entre différentes régions 
et de créer la confusion chez le 
consommateur;
(Une vague marque régionale sur un 
produit non traditionnel d'une région 
donnée risque d'embrouiller le 
consommateur et de créer un 
chevauchement de produits.)

Or. it

Amendement 7
Rosa Estaràs Ferragut

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

1 bis. soutient également les initiatives 
prises au niveau européen visant à 
introduire des appellations pour des 
produits agroalimentaires provenant de 
régions présentant des difficultés 
spécifiques, comme les régions 
montagneuses et insulaires; estime que, 
pour contribuer au développement de ces 
régions, il est nécessaire de promouvoir 
les appellations qui améliorent la 
compétitivité de leurs productions;

Or. es

Amendement 8
Francesca Barracciu

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. met en avant la nature transversale des 
marques de qualité régionale, qui 
s'associent à des produits agricoles et 
artisanaux spécifiques ainsi qu'à des 
processus de production définis; estime que 
les produits de marque régionale peuvent 
se combiner de manière appropriée à
d'autres services proposés en milieu rural, 
tels que le tourisme, l'hôtellerie et la 
restauration, entre autres; rappelle, dans ce 
contexte, qu'il est essentiel d'adopter une 
approche intégrée et globale pour la 
promotion des produits de marque 
régionale à l'échelle locale, régionale, 
nationale et européenne;

2. met en avant la nature transversale des 
marques de qualité régionale, qui 
s'associent à des produits agricoles et 
artisanaux spécifiques ainsi qu'à des 
processus de production définis; estime que 
les produits de marque régionale peuvent 
être des vecteurs utiles pour d'autres 
services proposés en milieu rural, tels que 
le tourisme, l'hôtellerie et la restauration, 
entre autres; rappelle, dans ce contexte, 
qu'il est essentiel d'adopter une approche 
intégrée et globale pour la promotion des 
produits de marque régionale;

(Il est important de souligner l'action de 
transfert de l'intérêt du consommateur 
depuis le produit vers les services 
connexes: le terme "vecteur" semble 
mieux exprimer cette idée. La référence à 
l'échelle locale, régionale et européenne 
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semblait redondante pour une marque 
déjà considérée comme européenne.)

Or. it

Amendement 9
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. met en avant la nature transversale des 
marques de qualité régionale, qui 
s'associent à des produits agricoles et 
artisanaux spécifiques ainsi qu'à des 
processus de production définis; estime que 
les produits de marque régionale peuvent
se combiner de manière appropriée à 
d'autres services proposés en milieu rural, 
tels que le tourisme, l'hôtellerie et la 
restauration, entre autres; rappelle, dans ce 
contexte, qu'il est essentiel d'adopter une 
approche intégrée et globale pour la 
promotion des produits de marque 
régionale à l'échelle locale, régionale, 
nationale et européenne;

2. met en avant la nécessité de soutenir des 
produits agroalimentaires de qualité et des 
produits agricoles et artisanaux spécifiques, 
ainsi que des processus de production 
définis; estime que les produits 
d'appellation de qualité peuvent se 
combiner de manière appropriée à d'autres 
services proposés en milieu rural, tels que 
le tourisme, l'hôtellerie et la restauration, 
entre autres;

Or. es

Amendement 10
Justina Vitkauskaite Bernard

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. met en avant la nature transversale des 
marques de qualité régionale, qui 
s'associent à des produits agricoles et 
artisanaux spécifiques ainsi qu'à des 
processus de production définis; estime que 

2. met en avant la nature transversale des 
marques de qualité régionale, qui 
s'associent à des produits agricoles et 
artisanaux spécifiques ainsi qu'à des 
processus de production définis et à des 
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les produits de marque régionale peuvent 
se combiner de manière appropriée à 
d'autres services proposés en milieu rural, 
tels que le tourisme, l'hôtellerie et la 
restauration, entre autres; rappelle, dans ce 
contexte, qu'il est essentiel d'adopter une 
approche intégrée et globale pour la 
promotion des produits de marque 
régionale à l'échelle locale, régionale, 
nationale et européenne;

petites entreprises dans les communautés 
rurales; estime que les produits de marque 
régionale peuvent se combiner de manière 
appropriée à d'autres services proposés en 
milieu rural, tels que le tourisme, 
l'hôtellerie et la restauration, entre autres; 
rappelle, dans ce contexte, qu'il est 
essentiel d'adopter une approche intégrée et 
globale pour la promotion des produits de 
marque régionale et leur mise en œuvre à 
l'échelle locale, régionale, nationale et 
européenne;

Or. en

Amendement 11
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

souligne l'utilité d'une coopération entre 
les différentes marques de qualité 
régionale fondée sur des interactions 
entre les ressources partagées par 
plusieurs marques territoriales et des 
synergies entre des marques régionales 
limitrophes;

Or. fr

Amendement 12
Francesca Barracciu

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite les groupes d'action locale, 
dans le cadre du programme Leader +, à 
privilégier la création d'un réseau de 
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coopération entre producteurs locaux et 
régionaux, prestataires de services et 
institutions culturelles, comme les 
universités, les musées et les centres de 
recherche, afin de permettre aux aspects 
culturels et historiques du territoire d'être 
synthétisés dans une marque régionale 
capable de créer un lien durable entre la 
formation, la recherche et la production, 
créant ainsi des emplois durables;
(On définit ici le programme Leader+ et 
les groupes d'action locale comme des 
organes de référence pour la création des 
marques, en formant des partenariats 
entre producteurs, instituts culturels et 
prestataires de services. Permettant ainsi 
de partir de l'échelon local pour 
rapprocher la marque des producteurs et 
des consommateurs.)

Or. it

Amendement 13
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que l'Union européenne 
dispose actuellement des normes 
sanitaires et environnementales les plus 
strictes du monde dans le domaine 
agroalimentaire et estime par conséquent 
nécessaire d'accorder un soutien plus 
marqué à l'amélioration de la 
commercialisation des appellations 
d'origine et des indications 
géographiques, pour revaloriser l'image 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des 
frontières de l'Union européenne;

Or. es
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Amendement 14
Francesca Barracciu

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. est d'avis que la marque de qualité 
régionale, qui s'inscrit dans une démarche 
territoriale ascendante, favorise les 
synergies entre les différents acteurs 
économiques et organismes 
socioprofessionnels locaux qui, grâce à 
elle, améliorent la qualité de leurs produits 
et services et introduisent des processus 
plus respectueux de l'environnement;

3. est d'avis que la marque de qualité 
régionale, qui s'inscrit dans une démarche 
territoriale ascendante, favorise la 
coopération entre les différents acteurs 
économiques et organismes 
socioprofessionnels locaux: cette 
démarche pourrait améliorer leurs 
produits et services et introduire des 
processus plus respectueux de 
l'environnement;

(Il semble opportun de rappeler ici la 
nécessité d'une participation active des 
acteurs concernés par la création d'une 
nouvelle coopération, et non par 
l'exploitation des seules synergies 
préexistantes; il convient en outre de 
rappeler qu'il est effectivement possible 
d'améliorer les produits, mais qu'il ne 
s'agit pas là d'un résultat évident du 
processus.)

Or. it

Amendement 15
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. est d'avis que la marque de qualité 
régionale, qui s'inscrit dans une 
démarche territoriale ascendante, favorise
les synergies entre les différents acteurs 
économiques et organismes 

3. est d'avis qu'il faut promouvoir les 
synergies entre les différents acteurs 
économiques et organismes 
socioprofessionnels locaux pour améliorer
la qualité de leurs produits et services et 
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socioprofessionnels locaux qui, grâce à 
elle, améliorent la qualité de leurs produits 
et services et introduisent des processus 
plus respectueux de l'environnement;

renforcer le cas échéant la protection de 
l'environnement;

Or. es

Amendement 16
Martina Anderson

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. est d'avis que la marque de qualité 
régionale, qui s'inscrit dans une démarche 
territoriale ascendante, favorise les 
synergies entre les différents acteurs 
économiques et organismes 
socioprofessionnels locaux qui, grâce à 
elle, améliorent la qualité de leurs produits 
et services et introduisent des processus 
plus respectueux de l'environnement;

3. est d'avis que la marque de qualité 
régionale, qui s'inscrit dans une démarche 
territoriale ascendante, favorise les 
synergies entre les différents acteurs 
économiques et organismes 
socioprofessionnels locaux qui, grâce à 
elle, améliorent la qualité de leurs produits 
et services et introduisent des processus 
plus respectueux de l'environnement;
souligne que le respect des droits des 
travailleurs et la prise en considération 
des incidences sur l'environnement sont 
des aspects particulièrement importants 
pour le critère de qualité;

Or. en

Amendement 17
Justina Vitkauskaite Bernard

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. est d'avis que la marque de qualité 
régionale, qui s'inscrit dans une démarche 
territoriale ascendante, favorise les 
synergies entre les différents acteurs 

3. est d'avis que la marque de qualité 
régionale, qui s'inscrit dans une démarche 
territoriale ascendante, favorise les 
synergies et les réseaux entre les différents 
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économiques et organismes 
socioprofessionnels locaux qui, grâce à 
elle, améliorent la qualité de leurs produits 
et services et introduisent des processus 
plus respectueux de l'environnement;

acteurs économiques et organismes 
socioprofessionnels locaux qui, grâce à 
elle, développent, améliorent la qualité de 
leurs produits et services et introduisent 
des processus plus respectueux de 
l'environnement;

Or. en

Amendement 18
Francesca Barracciu

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. fait toutefois observer que la notion 
de marque régionale doit être définie avec 
précision; souligne, dans ce contexte, 
l'expérience positive des marques de 
qualité qui existent déjà (AOP, AOC, 
IGP); des stratégies coordonnées 
s'imposent dès lors afin d'éviter les 
doubles emplois et les chevauchements;
(Il est important de souligner que l'on ne 
cherche pas ici à supprimer ou à 
compliquer l'ancien cadre des marques, 
mais que l'on veut en revanche couvrir un 
terrain entièrement nouveau: celui de la 
qualité régionale pas forcément liée aux 
définitions qui existent déjà.)

Or. it

Amendement 19
Francesca Barracciu

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres et les entités 4. invite les États membres et les entités 
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infranationales à prendre dûment en 
considération la marque de qualité 
régionale et le rôle que jouent les marques 
dans les territoires ruraux en incluant ces 
deux aspects dans leurs stratégies de 
développement locales et régionales;

infranationales à prendre dûment en 
considération la marque de qualité 
régionale et le rôle que jouent les marques 
dans les territoires ruraux en incluant ces 
deux aspects dans leurs stratégies de 
développement locales et régionales; 
souligne néanmoins que la création d'une 
marque régionale de qualité devrait 
s'appuyer sur une approche commune 
partagée, basée sur un cadre commun à 
définir au niveau de l'Union;
(Aucun nouveau système de marques ne 
pourrait exister en évitant les confusions 
et les imprécisions sans s'appuyer sur un 
projet commun au niveau européen, afin 
d'assurer l'application homogène de la 
réglementation.)

Or. it

Amendement 20
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres et les entités 
infranationales à prendre dûment en 
considération la marque de qualité 
régionale et le rôle que jouent les marques
dans les territoires ruraux en incluant ces 
deux aspects dans leurs stratégies de 
développement locales et régionales;

4. invite les États membres et les entités 
infranationales à prendre dûment en 
considération les appellations de qualité et 
le rôle qu'elles jouent dans les territoires 
ruraux en incluant ces deux aspects dans 
leurs stratégies de développement locales 
et régionales;

Or. es

Amendement 21
Justina Vitkauskaite Bernard

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres et les entités 
infranationales à prendre dûment en 
considération la marque de qualité 
régionale et le rôle que jouent les marques 
dans les territoires ruraux en incluant ces 
deux aspects dans leurs stratégies de 
développement locales et régionales;

4. invite les États membres et les entités 
infranationales à prendre dûment en 
considération la marque de qualité 
régionale et le rôle que jouent les marques 
dans les territoires ruraux en incluant ces 
deux aspects dans leurs stratégies de 
développement locales et régionales; invite 
à soutenir les industries créatives 
régionales susceptibles d'aboutir à la 
création de nouveaux produits culturels 
dans le cadre d'un processus 
d'identification du lieu; 

Or. en

Amendement 22
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. considère que pour faire recette, les 
marques régionales doivent 
nécessairement s'appuyer sur une masse 
critique de professionnels et de 
financements et qu'elles devraient par 
conséquent être davantage 
subventionnées par les fonds structurels et 
d'investissement européens; invite les 
États membres et les autres organismes 
concernés à soutenir les marques 
régionales dans leurs documents de 
programmation pour la prochaine période
2014-2020;

5. considère que les appellations de qualité 
doivent être davantage soutenues par 
l'Union européenne pour développer des 
stratégies commerciales qui renforcent 
leur présence sur les marchés européens 
et des pays tiers; invite les États membres 
à prendre en considération l'importance 
de ces produits dans la dynamisation des 
économies rurales lors de l'élaboration de 
leurs programmations pour la période
2014-2020;

Or. es

Amendement 23
Francesca Barracciu
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. considère que pour faire recette, les 
marques régionales doivent nécessairement 
s'appuyer sur une masse critique de 
professionnels et de financements et 
qu'elles devraient par conséquent être
davantage subventionnées par les fonds 
structurels et d'investissement européens; 
invite les États membres et les autres 
organismes concernés à soutenir les 
marques régionales dans leurs documents 
de programmation pour la prochaine 
période 2014-2020;

5. considère que pour faire recette, les 
marques régionales doivent nécessairement 
s'appuyer sur une masse critique de 
professionnels et de financements et 
qu'elles devraient par conséquent être
suffisamment subventionnées par les fonds 
structurels et d'investissement européens; 
invite les États membres et les autres 
organismes concernés à soutenir les 
marques régionales dans leurs documents 
de programmation pour la prochaine 
période 2014-2020;

(Le soutien financier en faveur du 
nouveau système de marques doit être 
proportionnel à la nécessité d'investir 
dans les secteurs concernés, et il ne peut 
se traduire par un soutien symbolique, 
mais il doit s'articuler autour du projet 
des acteurs concernés.)

Or. it

Amendement 24
Martina Anderson

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. considère que pour faire recette, les 
marques régionales doivent nécessairement 
s'appuyer sur une masse critique de 
professionnels et de financements et 
qu'elles devraient par conséquent être 
davantage subventionnées par les fonds 
structurels et d'investissement européens; 
invite les États membres et les autres 
organismes concernés à soutenir les 
marques régionales dans leurs documents 

5. considère que pour faire recette, les 
marques régionales doivent nécessairement 
s'appuyer sur une masse critique de 
professionnels et de financements et 
qu'elles devraient par conséquent être 
davantage subventionnées par les fonds 
structurels et d'investissement européens; 
invite les États membres et les autres 
organismes concernés à soutenir les 
marques régionales dans leurs documents 
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de programmation pour la prochaine 
période 2014-2020;

de programmation pour la prochaine 
période 2014-2020, notamment dans le 
cadre des programmes de coopération 
transfrontaliers, dans la mesure où 
certains territoires peuvent être situés de 
part et d'autre d'une frontière;

Or. en

Amendement 25
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande à la Commission d'évaluer 
la nécessité d'adopter de nouvelles 
mesures pour protéger les produits de 
marque régionale des imitations qui 
copient les produits régionaux au niveau 
de leur emballage en recourant, 
notamment, à des couleurs régionales ou 
nationales ou à des noms à consonance 
régionale;

Or. en

Amendement 26
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. indique que pour que le financement 
reçu des fonds structurels et 
d'investissement européens soit profitable, 
il convient de faire en sorte que les 
procédures administratives applicables 
soient aussi simples et compréhensibles 
que possible pour les bénéficiaires;

6. indique que pour que le financement 
reçu des fonds communautaires soit 
profitable, il convient de faire en sorte que 
les procédures administratives applicables 
soient aussi simples et compréhensibles 
que possible pour les bénéficiaires;



PE519.752v01-00 18/21 AM\1004422FR.doc

FR

Or. es

Amendement 27
Justina Vitkauskaite Bernard

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. indique que pour que le financement 
reçu des fonds structurels et 
d'investissement européens soit profitable, 
il convient de faire en sorte que les 
procédures administratives applicables 
soient aussi simples et compréhensibles 
que possible pour les bénéficiaires;

6. indique que pour que le financement 
reçu des fonds structurels et 
d'investissement européens soit profitable, 
il convient de faire en sorte que les 
procédures administratives applicables 
soient aussi simples, cohérentes et 
compréhensibles que possible pour les 
bénéficiaires;

Or. en

Amendement 28
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. est convaincu que l'échange 
d'expériences, l'appartenance à un réseau et 
le partenariat revêtent une importance 
capitale pour garantir le succès croissant 
des marques de qualité régionale; reconnaît 
le rôle des organismes représentatifs 
présents à l'échelle régionale, nationale et 
européenne, tels que les associations, qui 
s'attachent à faire connaître les marques 
régionales et à renforcer leur visibilité; 
appelle à ce qu'une plus grande attention 
soit accordée aux initiatives liées aux 
marques régionales, qui pourraient 
constituer un thème commun aux domaines 
de la coopération territoriale européenne et 

7. est convaincu que l'échange 
d'expériences, l'appartenance à un réseau, 
le partenariat, ainsi que le patrimoine 
historique, culturel et symbolique d'un 
territoire, revêtent une importance capitale 
pour garantir le succès croissant des 
marques de qualité régionale; reconnaît le 
rôle des organismes représentatifs présents 
à l'échelle régionale, nationale et 
européenne, tels que les associations, qui 
s'attachent à faire connaître les marques 
régionales et à renforcer leur visibilité; 
appelle à ce qu'une plus grande attention 
soit accordée aux initiatives liées aux 
marques régionales, qui pourraient 
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des initiatives de financement européennes. constituer un thème commun aux domaines 
de la coopération territoriale européenne et 
des initiatives de financement européennes.

Or. fr

Amendement 29
Francesca Barracciu

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. est convaincu que l'échange 
d'expériences, l'appartenance à un réseau et 
le partenariat revêtent une importance 
capitale pour garantir le succès croissant 
des marques de qualité régionale; reconnaît 
le rôle des organismes représentatifs 
présents à l'échelle régionale, nationale et 
européenne, tels que les associations, qui 
s'attachent à faire connaître les marques 
régionales et à renforcer leur visibilité; 
appelle à ce qu'une plus grande attention 
soit accordée aux initiatives liées aux 
marques régionales, qui pourraient 
constituer un thème commun aux 
domaines de la coopération territoriale 
européenne et des initiatives de 
financement européennes.

7. est convaincu que l'échange 
d'expériences, l'appartenance à un réseau et 
le partenariat revêtent une importance 
capitale pour garantir le succès croissant 
des marques de qualité régionale 
traditionnelle; reconnaît le rôle des 
organismes représentatifs présents à 
l'échelle locale, régionale, nationale et 
européenne, tels que les associations, qui 
s'attachent à faire connaître les marques 
régionales et à renforcer leur visibilité; 
appelle à ce qu'une attention suffisante soit 
accordée aux initiatives liées aux marques 
régionales dans le contexte de la 
coopération territoriale européenne.

(On souligne ici l'importance de la notion 
de tradition liée au produit, sans laquelle 
on a un produit générique, et l'importance 
de la dimension locale de la coopération 
nécessaire pour promouvoir la marque.)

Or. it

Amendement 30
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. est convaincu que l'échange 
d'expériences, l'appartenance à un réseau 
et le partenariat revêtent une importance 
capitale pour garantir le succès croissant 
des marques de qualité régionale;
reconnaît le rôle des organismes 
représentatifs présents à l'échelle régionale, 
nationale et européenne, tels que les 
associations, qui s'attachent à faire 
connaître les marques régionales et à 
renforcer leur visibilité; appelle à ce 
qu'une plus grande attention soit 
accordée aux initiatives liées aux marques 
régionales, qui pourraient constituer un 
thème commun aux domaines de la 
coopération territoriale européenne et des 
initiatives de financement européennes.

7. reconnaît le rôle des organismes 
représentatifs présents à l'échelle régionale, 
nationale et européenne, qui s'attachent à 
faire connaître les appellations de qualité
et à renforcer leur visibilité.

Or. es

Amendement 31
Justina Vitkauskaite Bernard

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. est convaincu que l'échange 
d'expériences, l'appartenance à un réseau et 
le partenariat revêtent une importance 
capitale pour garantir le succès croissant 
des marques de qualité régionale; reconnaît 
le rôle des organismes représentatifs 
présents à l'échelle régionale, nationale et 
européenne, tels que les associations, qui 
s'attachent à faire connaître les marques 
régionales et à renforcer leur visibilité; 
appelle à ce qu'une plus grande attention 
soit accordée aux initiatives liées aux 
marques régionales, qui pourraient 
constituer un thème commun aux domaines 
de la coopération territoriale européenne et 
des initiatives de financement européennes.

7. est convaincu que l'échange 
d'expériences, l'appartenance à un réseau et 
le partenariat revêtent une importance 
capitale pour garantir le succès croissant 
des marques de qualité régionale; reconnaît 
le rôle des organismes représentatifs 
présents à l'échelle régionale, nationale et 
européenne, tels que les associations, qui 
s'attachent à faire connaître les marques 
régionales et à améliorer et renforcer la
visibilité croissante de leur région; appelle 
à ce qu'une plus grande attention soit 
accordée aux initiatives liées aux marques 
régionales, qui pourraient constituer un 
thème commun aux domaines de la 
coopération territoriale européenne et des 
initiatives de financement européennes, et 
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en tant qu'instruments d'investissement 
dans la vitalité à long terme de la 
compétitivité de la région.

Or. en


