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Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 40
Article 4, paragraphe 2, point e)

e) la description de la méthode d'obtention 
du produit agricole ou de la denrée 
alimentaire et, le cas échéant, les méthodes 
locales, loyales et constantes ainsi que les 
éléments relatifs au conditionnement, 
lorsque le groupement demandeur au sens 
de l’article 5, paragraphe 1, détermine et 
justifie que le conditionnement doit avoir 
lieu dans l'aire géographique délimitée afin 
de sauvegarder la qualité, de garantir 
l’origine ou d'assurer le contrôle;

e) la description de la méthode d'obtention 
du produit agricole ou de la denrée 
alimentaire et, le cas échéant, les méthodes 
locales, loyales et constantes ainsi que tous 
les éléments relatifs au conditionnement, 
que celui-ci s'effectue ou non dans l'aire 
géographique délimitée;

Or. es

Justification

Il convient de préserver le conditionnement d'origine qui doit être une garantie 
supplémentaire de qualité. Il est également nécessaire, à cette fin, d'intégrer la description du 
conditionnement, qu'il se fasse à l'intérieur de l'aire délimitée ou en dehors.
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Amendement 41
Article 11, paragraphe 2

2. Les organismes privés de contrôles visés 
au paragraphe 1 sont accrédités à la norme 
EN 45011 ou une norme équivalente.

2. Les organismes privés de contrôles visés 
au paragraphe 1 sont accrédités à la norme 
EN 45011 ou une norme équivalente, dans 
un délai de deux ans à compter de l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. es

Justification

Il convient d'accorder à ces organismes une période transitoire raisonnable pour leur 
permettre de s'adapter à la norme.


