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Amendement 51
Article 2, paragraphe 1, point b), tiret 3

– dont la production, la transformation ou 
l'élaboration ont lieu dans l'aire 
géographique délimitée.

– dont la production, la transformation ou 
l'élaboration ont lieu dans l'aire 
géographique délimitée.

Au terme d'une période de transition 
appropriée, mais au plus tard dix ans après 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
toutes les opérations de production, 
d'élaboration et de transformation doivent 
être exécutées dans les limites de l'aire 
géographique. 
Lorsque des matières premières 
proviennent d'une autre aire géographique 
ou d'une aire plus vaste que la région de 
transformation, leur utilisation pourra être 
autorisée en vertu de la procédure visée à 
l'article 15, paragraphe 2, pour autant:
i) que l'aire dans laquelle la matière 
première est fabriquée soit limitée,
ii) que des conditions spécifiques existent 
pour la production de ces matières 
premières et 
iii) qu'un système de contrôle vérifie le 
respect des conditions visées au litera ii).
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Justification

Les critères applicables à la fabrication de produits dont la provenance géographique est 
protégée doivent empêcher l'abus d'importations massives de matières premières dans l'aire 
concernée. Ce n'est qu'en arrêtant des dispositions suffisamment strictes que l'Union 
européenne sera en mesure de faire prévaloir les indications géographiques chez ses 
partenaires commerciaux de l'OMC. Dans certains cas justifiés, certaines matières premières 
en provenance d'une aire plus large peuvent être autorisées, auxquelles les critères prévus à 
l'article2, paragraphe 3, seront appliqués, afin d'éviter des abus.  Au demeurant, il convient 
d'accorder une période de transition appropriée pour permettre l'adaptation du processus de 
fabrication et du cahier des charges. 


