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Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 42
Considérant 12

(12) L'accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle touchant au 
commerce (accord sur les ADPIC, 1994, 
objet de l'annexe 1C de l'accord instituant 
l'Organisation mondiale du commerce) 
comprend des dispositions détaillées 
concernant l'existence, l'acquisition, la 
portée, le maintien des droits de propriété 
intellectuelle et les moyens de les faire 
respecter.

(12) L'accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle touchant au 
commerce (accord sur les ADPIC, 1994, 
objet de l'annexe 1C de l'accord instituant 
l'Organisation mondiale du commerce) 
comprend des dispositions détaillées 
concernant l'existence, l'acquisition, la 
portée, le maintien des droits de propriété 
intellectuelle et les moyens de les faire 
respecter. La protection de la propriété 
intellectuelle dans le cadre du commerce 
mondial revêt une importance toujours plus 
grande pour l'Union européenne. Les 
indications géographiques et les 
appellations d'origine jouent un rôle 
particulier en la matière et partant, dans le 
cadre des négociations en cours sur le 
programme de Doha pour le 
développement, il serait essentiel d'obtenir 
un élargissement de la protection, au plan 
international, des indications 
géographiques et des appellations d'origine 
pour un nombre toujours plus important de 
produits agricoles.

Or. it
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Justification

Les indications géographiques et les appellations d'origine jouent un rôle essentiel dans le 
cadre du différend fondamental sur l'approche qualitative du commerce des denrées 
alimentaires et des produits agricoles dans le cadre de l'OMC.

En vue de sauvegarder une production de qualité européenne il est essentiel, dans le cadre 
des négociations encore en cours pour la mise en œuvre des décisions de Hong Kong et du 
programme de Doha pour le développement, que l'Union européenne obtienne l'extension au 
plan international de la protection des indications géographiques et des appellations 
d'origine pour un nombre toujours plus important de produits agricoles.  
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déposé par Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Zdzisław Zbigniew 
Podkański, au nom du groupe UEN

Rapport A6-0034/2006
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Proposition de règlement (COM(2005)0698 – C6-0027/2006 – 2005/0275(CNS))

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 43
Article 4, paragraphe 2, alinéa 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 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, ou bien garantir 
l’origine ou assurer le contrôle;

Or. it

Justification

Conformément aux dispositions du règlement (CE) no 692/2003, la possibilité du 
conditionnement sur l'aire géographique existe quand le groupement demandeur précise et 
explique que le conditionnement doit avoir lieu dans la zone géographique délimitée afin de 
sauvegarder la qualité ou de garantir l'origine ou d'assurer le contrôle.

En vue d'éviter des interprétations ambiguës, il est bon de spécifier que l'évocation d'un seul 
des trois motifs pour justifier le conditionnement dans l'aire géographique est suffisante.
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Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 44
Article 5, paragraphe 9, alinéa 1

Lorsque la demande d’enregistrement 
concerne une aire géographique située dans 
un pays tiers, elle est composée des éléments 
prévus au paragraphe 3 ainsi que des 
éléments prouvant que la dénomination en 
question est protégée dans son pays 
d’origine.

Lorsque la demande d’enregistrement 
concerne une aire géographique située dans 
un pays tiers, elle est composée des éléments 
prévus au paragraphe 3 ainsi que des 
éléments prouvant que la dénomination en 
question est protégée dans son pays 
d’origine. Lorsque certains éléments 
s'avèrent insuffisants, la Commission se 
réserve le droit d'exiger du groupement 
demandeur d'un pays tiers toutes les 
informations complémentaires pertinentes, 
y compris la copie du cahier des charges 
et/ou d'autres éléments prouvant la 
compatibilité avec les normes 
communautaires en matière de protection 
de l'environnement, d'hygiène des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux, 
de bien être des animaux et de protection 
des travailleurs.

Or. it

Justification

Les appellations correspondant à des zones géographiques situées dans des pays tiers qui 
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sont déjà protégées dans leur pays peuvent accéder au régime de la protection 
communautaire. La Commission doit pouvoir demander, en vue d'évaluer correctement une 
demande d'enregistrement qui concerne une zone géographique située dans un pays tiers, 
toutes les informations complémentaires nécessaires pour prouver la compatibilité avec les 
normes communautaires obligatoires pour tous les groupements de demandeurs de l'UE.

Il est par ailleurs fondamental que la Commission dispose d'une copie du cahier des charges 
pour pouvoir vérifier que les éléments figurant sur le document unique sont bien fidèles au 
contenu du cahier des charges original.
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AMENDEMENT 45
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Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 45
Article 10

Système de contrôle Supprimé
1. Les États membres s’assurent que le 
système de contrôle prévu par le règlement 
(CE) n° 882/2004 s’applique aux 
opérateurs soumis aux dispositions du 
présent règlement.
2. Les Etats membres incluent les 
opérateurs soumis aux dispositions du 
présent règlement dans leurs plans de 
contrôle nationaux pluriannuels prévus 
aux articles 41, 42 et 43 du règlement (CE) 
n° 882/2004 ainsi que dans leurs rapports 
annuels prévus à l’article 44 dudit 
règlement.
3. Conformément à l’article 4 du règlement 
(CE) n° 882/2004, les Etats membres 
désignent une autorité centrale compétente, 
spécifiquement responsable de l’application 
du système de contrôle relatif au présent 
règlement.

Or. it
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Justification

La proposition vise à introduire un double système de contrôles, en adjoignant au contrôle du 
respect du cahier des charges le système prévu par le règlement no 882/2004, créant un 
risque de confusion dans le système de contrôle et donnant à penser que les contrôles 
sanitaires doivent être effectués par le même opérateur chargé des contrôles du respect du 
cahier des charges enregistré.

Le règlement no 882/2004 revêt un caractère horizontal et s'applique en tant que tel à tous les 
produits.
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Proposition de règlement (COM(2005)0698 – C6-0027/2006 – 2005/0275(CNS))

Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement 46
Article 17, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les procédures prévues par le 
règlement CE no 2081/92 continuent d'être 
appliquées aux demandes d'enregistrement 
qui, au moment de l'adoption du présent 
règlement, sont déjà en cours d'examen par 
la Commission. Le groupement proposant 
l'enregistrement peut toutefois demander 
l'application du présent règlement.

Or. it

Justification

Il ne serait pas correct de faire rétroagir un règlement et de créer des préjudices 
économiques manifestes pour les producteurs qui attendent la reconnaissance de la 
dénomination. Il convient toutefois de prévoir l'application, à titre provisoire, du règlement 
no 2081/92 pour les demandes d'enregistrement  en cours d'examen au moment de l'adoption 
du présent règlement.


