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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.



RR\367689FR.doc 3/14 PE 367.689v02-00

FR

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN .....................5

EXPOSÉ DES MOTIFS ...........................................................................................................14

PROCEDURE...........................................................................................................................15



PE 367.689v02-00 4/14 RR\367689FR.doc

FR



RR\367689FR.doc 5/14 PE 367.689v02-00

FR

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles 
garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires
(COM(2005)0694 – C6-0026/2006 – 2005/0270(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0694)1,

– vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil 
(C6-0026/2006),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0033/2006),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 7

(7) Les produits agricoles et les denrées 
alimentaires sont soumis, en ce qui concerne 
leur étiquetage, aux règles générales établies 
dans la Communauté et notamment au 
respect de la directive 2000/13/CE du 

(7) Les produits agricoles et les denrées 
alimentaires sont soumis, en ce qui concerne 
leur étiquetage, aux règles générales établies 
dans la Communauté et notamment au 
respect de la directive 2000/13/CE du 

1 Non encore publiée au JO.
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Parlement européen et du Conseil du 20 
mars 2000 relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant 
l'étiquetage et la présentation des denrées 
alimentaires ainsi que la publicité faite à leur 
égard1. Compte tenu de leur spécificité, il 
convient toutefois d'arrêter des dispositions 
particulières complémentaires pour les 
spécialités traditionnelles garanties. Afin de 
rendre l'identification des spécialités 
traditionnelles garanties produites sur le 
territoire communautaire plus facile et plus 
rapide, il convient de rendre l'utilisation des 
mentions et symboles communautaires 
concernés obligatoire sur leur étiquetage, en 
prévoyant cependant un délai raisonnable 
pour que les opérateurs puissent s'adapter à 
cette obligation.

Parlement européen et du Conseil du 20 
mars 2000 relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant 
l'étiquetage et la présentation des denrées 
alimentaires ainsi que la publicité faite à leur 
égard2. Compte tenu de leur spécificité, il 
convient toutefois d'arrêter des dispositions 
particulières complémentaires pour les 
spécialités traditionnelles garanties. Afin de 
rendre l'identification des spécialités 
traditionnelles garanties produites sur le 
territoire communautaire plus facile et plus 
rapide, il convient de rendre l'utilisation des 
mentions et du symbole communautaire 
spécifique associé aux spécialités 
traditionnelles garanties concernés 
obligatoire sur leur étiquetage, en prévoyant 
cependant un délai raisonnable pour que les 
opérateurs puissent s'adapter à cette 
obligation.

Amendement 2
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) S'agissant de l'extension du champ 
d'application du présent règlement aux 
produits provenant des pays tiers et aux 
fins de préserver le consommateur contre le 
risque de confusion entre symbole 
communautaire et provenance du produit, 
il est nécessaire d'indiquer sur l'étiquetage 
le lieu d'origine et le lieu de transformation 
du produit agricole ou de la denrée 
alimentaire commercialisé(e) portant 
indication d'une spécificité traditionnelle 
garantie.

 

1 JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 
du 25.11.2003, p. 15).
2 JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 
du 25.11.2003, p. 15).
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Amendement 3
Article 2, paragraphe 1, point b)

b) "traditionnel": dont il a été démontré un 
usage sur le marché communautaire depuis 
une période au moins égale à la durée 
attribuée généralement à une génération 
humaine;

b) "traditionnel": dont il a été démontré, 
s'agissant d'un produit, qu'il présente des 
caractéristiques particulières qui le 
distinguent d'autres produits similaires de 
la même catégorie et qu'il a été utilisé sur 
le marché dès avant la Seconde Guerre 
mondiale;

Justification

Pour qu'un produit soit considéré comme présentant les caractéristiques d'un produit 
traditionnel, il doit avoir été utilisé sur le marché avant la Seconde Guerre mondiale, 
conformément à ce qui est généralement reconnu dans le monde entier.

Amendement 4
Article 3, alinéa 1

La Commission tient à jour un registre des 
spécialités traditionnelles garanties 
reconnues au niveau communautaire 
conformément au présent règlement.

La Commission tient à jour un registre des 
spécialités traditionnelles garanties 
reconnues au niveau communautaire 
conformément au présent règlement et le 
publie sur l'internet.

Justification

Le registre devrait être facilement accessible aux consommateurs et aux producteurs.

Amendement 5
Article 3, alinéa 3 (nouveau)

En aucun cas il n'est permis d'utiliser des 
dénominations dont l'enregistrement a été 
accordé pour des produits bénéficiant 
d'une appellation d'origine ou d'une 
indication géographique.

Justification

Les dénominations qui seront utilisées pour enregistrer des produits sur la base du présent 
règlement ne peuvent en aucun cas reprendre des dénominations qui ont déjà été enregistrées 
pour des appellations d'origine ou des indications géographiques.
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Amendement 6
Article 7, paragraphe 3, point d) bis (nouveau)

d bis) toute autre information, dûment 
fondée, que l'État membre juge nécessaire.

Amendement 7
Article 7, paragraphe 5, alinéa 1

5. L'État membre organise au cours de 
l'examen visé au paragraphe 4, deuxième 
alinéa, une procédure d'opposition au niveau 
national, garantissant une publication 
adéquate de ladite demande et prévoyant une 
période raisonnable pendant laquelle toute 
personne légitimement concernée et établie 
sur son territoire peut déclarer son 
opposition à la demande.

5. L'État membre organise au cours de 
l'examen visé au paragraphe 4, deuxième 
alinéa, une procédure d'opposition au niveau 
national, garantissant une publication 
adéquate de ladite demande et fixant une 
période de trois mois pendant laquelle toute 
personne légitimement concernée et établie 
sur son territoire peut déclarer son 
opposition à la demande.

Justification

La durée de la période au cours de la laquelle il peut être fait opposition doit être clairement 
définie, pour éviter des retards inutiles aux demandeurs.

Amendement 8
Article 8, paragraphe 1, alinéa 1

1. La Commission procède à l'examen de la 
demande afin de vérifier qu'elle est justifiée 
et remplit les conditions du présent 
règlement. 

1. Dans un délai de quatre mois, la 
Commission procède à l'examen de la 
demande afin de vérifier qu'elle est justifiée 
et remplit les conditions du présent 
règlement. 

Justification

Contrairement à l'article 8 du règlement 2082/92, la proposition de la Commission ne prévoit 
aucun délai impératif dans lequel celle-ci est tenue de se prononcer sur la demande 
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d'enregistrement. La prévision d'un délai pour l'adoption de la décision est nécessaire pour 
garantir la rapidité de la procédure qui, même échelonnée en phases successives, doit être 
conclue dans des délais convenables pour répondre aux exigences de la sécurité juridique 
tant pour les producteurs que pour les consommateurs.

Amendement 9
Article 8, paragraphe 2, alinéa 1

2. Lorsque les conditions du présent 
règlement paraissent remplies, la 
Commission publie au Journal officiel 
de l'Union européenne le cahier des charges 
visé à l'article 6 et les références du 
groupement demandeur et de la ou des 
structures de contrôle prévues à l'article 15. 

2. Lorsque les conditions du présent 
règlement paraissent remplies et  au plus 
tard dans les six mois  suivant la réception 
de la demande visée à l'article 7, 
paragraphe 6, la Commission publie au 
Journal officiel de l'Union européenne  le 
cahier des charges visé à l'article 6 et les 
références du groupement demandeur et de 
la ou des structures de contrôle prévues à 
l'article 15. 

Justification

Le traitement des demandes doit être clôturé dans un délai clairement défini, pour éviter tout 
retard intempestif. C'est pourquoi il faut appliquer le délai de traitement de six mois qui est 
au demeurant celui qui figure dans le règlement 2082/92.

Amendement 10
Article 9, paragraphe 4, alinéa 2

L’enregistrement fait l’objet d’une 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.

L’enregistrement fait l’objet d’une 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne et sur l'internet, comportant 
également la référence de la publication 
du cahier des charges conformément à 
l'article 8, paragraphe 2.

Justification

La publication du cahier des charges sous forme électronique doit être assurée, y compris 
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pour les spécialités traditionnelles de pays tiers. En outre, le cahier des charges devrait être 
facilement accessible aux opérateurs du marché.

Amendement 11
Article 12, paragraphe 2

2. Lorsqu'il est fait référence à une spécialité 
traditionnelle garantie sur l'étiquetage d'un 
produit agricole ou d'une denrée alimentaire 
élaboré sur le territoire communautaire, le 
nom enregistré, la mention " spécialité 
traditionnelle garantie ", ou son abréviation 
" STG ", ainsi que le symbole 
communautaire qui lui est associé doivent y 
figurer. 

2. Lorsqu'il est fait référence à une spécialité 
traditionnelle garantie sur l'étiquetage d'un 
produit agricole ou d'une denrée alimentaire 
élaboré sur le territoire communautaire, le 
nom enregistré, la mention " spécialité 
traditionnelle garantie ", ou son abréviation 
" STG ", ainsi que le symbole 
communautaire spécifique qui lui est associé 
doivent y figurer. 

Justification

L'obligation de faire figurer sur l'étiquette la mention, son abréviation et le symbole 
communautaire exige d'abord qu'un distinguo soit fait entre les logos des IGP, des AOP et 
des STG. L'objectif n'est pas seulement d'inciter les producteurs à utiliser les logos 
communautaires, mais surtout de protéger le consommateur de tout risque inévitable de 
confusion.

Amendement 12
Article 12, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Le lieu d'origine et le lieu de 
transformation de tous les produits 
agricoles ou denrées alimentaires 
commercialisés portant une attestation 
communautaire de spécificité 
conformément au présent règlement sont 
clairement et visiblement indiqués sur 
l'étiquette.

Justification

La proposition reconnaît également la possibilité d'utiliser les mentions, les abréviations et 
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les logos sur les étiquettes des produits en provenance de pays tiers. Dans le souci de 
protéger le consommateur, il faut instaurer l'obligation d'indiquer sur l'étiquette le lieu 
d'origine et le lieu de transformation du produit de manière à éviter toute confusion entre le 
logo communautaire et la provenance du produit.

Amendement 13
Article 15, paragraphe 2, alinéa 1 bis (nouveau)

Les organismes privés de contrôle déjà 
existants disposent d'un délai d'un an à 
compter de la date de publication du 
présent règlement pour se faire accréditer.

Amendement 14
Article 15, paragraphe 3

3. Les organismes publics ou privés de 
contrôle visés au paragraphe 1 doivent avoir 
le pouvoir de faire respecter le présent 
règlement, y compris, le cas échéant, par 
l'imposition de sanctions, s'ils constatent 
qu'un produit agricole ou une denrée 
alimentaire se prévalant d'une spécialité 
traditionnelle garantie ne répond pas aux 
exigences du cahier des charges.

3. Les organismes publics de contrôle visés 
au paragraphe 1 doivent avoir le pouvoir de 
faire respecter le présent règlement, y 
compris, le cas échéant, par l'imposition de 
sanctions, s'ils constatent qu'un produit 
agricole ou une denrée alimentaire se 
prévalant d'une spécialité traditionnelle 
garantie ne répond pas aux exigences du 
cahier des charges.

Justification

Il ne peut être imposé à une instance privée de certification d'infliger une sanction à des 
producteurs qui, en droit d'utiliser une dénomination enregistrée, ne respectent pas les 
conditions de production définies dans le cahier des charges des produits enregistrés. 
L'imposition d'une sanction à ces producteurs incombe à l'autorité nationale, contre la 
décision de laquelle un recours est possible.?

Amendement 15
Article 17, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Si un produit transformé contient un 
produit agricole ou une denrée alimentaire 
ayant fait l'objet d'un enregistrement 
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conformément au présent règlement, 
l'utilisation de la mention y relative dans 
l'étiquetage du produit transformé est 
soumise à une autorisation appropriée 
délivrée par le groupement qui a obtenu la 
reconnaissance.

Justification

L'utilisation des mentions des produits transformés devrait faire l'objet d'une autorisation en 
bonne et due forme de la part du groupement qui a obtenu la reconnaissance.

Amendement 16
Article 18, paragraphe 3

3. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 4 et 7 de 
la décision 1999/468/CE s'appliquent.

supprimé

La période prévue à l’article 4, 
paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE 
est fixée à trois mois.

Justification

Il n'y a aucune raison de compliquer la procédure de comitologie par deux réglementations 
de comités différentes. Les références à ce paragraphe dans le texte devraient être remplacées 
par une référence à l'article 18, paragraphe 2.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'Union européenne accorde une protection particulière aux producteurs de "spécialités 
régionales" sur la base des règlements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92. Les dispositions 
facultatives permettent aux producteurs de s'enregistrer dans un système communautaire qui 
offre une protection juridiquement contraignante pour des produits agricoles et des denrées 
alimentaires particuliers avec une appellation d'origine.

L'appellation d'origine protégée désigne un produit dont la production, la transformation et 
l'élaboration ont lieu dans une aire géographique déterminée, selon une procédure reconnue et 
déterminée.

Dans le cas de l'indication géographique protégée, il existe un lien entre au moins l'une des 
phases de la production, de la transformation ou de l'élaboration et l'aire d'origine. Il peut 
également s'agir d'un produit jouissant d'une certaine réputation.

La spécialité traditionnelle garantie est régie par le règlement n° 2082/92 et ne fait pas 
référence à une origine géographique, mais met en valeur la composition traditionnelle du 
produit ou un mode traditionnel de production et/ou de transformation.

Les deux premières appellations font l'objet d'un rapport distinct portant sur une proposition 
modifiant le règlement (CEE) n° 2081/92, tandis que le présent rapport porte sur les 
modifications proposées au règlement (CEE) n° 2082/92 relatif aux spécialités traditionnelles 
garanties.

Bien que, jusqu'à présent, beaucoup moins de spécialités traditionnelles garanties que 
d'appellations d'origine ou d'indications géographiques protégées aient été enregistrées, et 
bien que le niveau de protection des spécialités traditionnelles garanties soit moindre que celui 
des appellations d'origine et des indications géographiques protégées, le règlement contribue 
considérablement à ajouter de la valeur à la production dans les zones rurales de l'Europe. La 
réputation dont ces produits bénéficient auprès des consommateurs européens permet à leurs 
producteurs d'accéder à des marchés aux prix plus élevés, ce qui exerce à son tour un impact 
sur la création et le maintien d'emplois dans les zones rurales.

Les modifications proposées par la Commission au règlement actuellement en vigueur sont 
très semblables à celles proposées au règlement n° 2081/92. Pour cette raison, il est renvoyé à 
l'exposé des motifs du rapport parallèle à celui-ci. 

Votre rapporteur tient cependant à souligner que la réglementation applicable aux spécialités 
traditionnelles garanties n'a pas fait l'objet d'une procédure d'arbitrage dans le cadre de l'OMC 
et que, de ce fait, de nouvelles dispositions ne doivent donc pas nécessairement être adoptées 
dans le même délai rapproché que dans le cas de la procédure législative parallèle à celle-ci 
modifiant le règlement n° 2081/92.    
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