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18.10.2010 A7-0273/46 

Amendement  46 

Francesco Enrico Speroni 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0273/2010 

Cristiana Muscardini 

Indication du pays d’origine de certains produits importés de pays tiers 

COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Le marquage de l'origine des 

procédés de fabrication des produits 

importés dans l'Union européenne devrait 

constituer la base de l'exercice d'un choix 

libre et éclairé du consommateur. 

Or. it 

Justification 

La connaissance de l'origine d'un produit constitue la base de l'exercice d'un choix conscient 
et responsable du consommateur lors d'un achat. 
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18.10.2010 A7-0273/47 

Amendement  47 

Francesco Enrico Speroni 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0273/2010 

Cristiana Muscardini 

Indication du pays d’origine de certains produits importés de pays tiers 

COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les règles d’origine non préférentielle 

de la Communauté sont fixées dans le 

règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 

12 octobre 1992 établissant le code des 

douanes communautaire et ses dispositions 

d'application qui figurent dans le règlement 

(CEE) n° 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant 

certaines dispositions d’application du 

règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 

12 octobre 1992 établissant le code des 

douanes communautaire. Il est préférable 

de se baser sur ces règles d’origine pour 

déterminer l’origine des marchandises 

importées aux fins du présent règlement. 

Le recours à un concept bien connu des 

opérateurs commerciaux et des 

administrations est de nature à en faciliter 

l’introduction et la mise en œuvre. Les 

règles d’origine non préférentielle doivent 

être appliquées à tous les objectifs de 

politique commerciale non préférentielle. 

La répétition de déclarations et documents 

devrait être évitée. 

(10) Les règles d’origine non préférentielle 

de la Communauté sont fixées dans le 

règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 

12 octobre 1992 établissant le code des 

douanes communautaire et ses dispositions 

d'application qui figurent dans le règlement 

(CEE) n° 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant 

certaines dispositions d’application du 

règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 

12 octobre 1992 établissant le code des 

douanes communautaire. Il est préférable 

de se baser sur ces règles d’origine pour 

déterminer l’origine des marchandises 

importées aux fins du présent règlement. 

Le recours à un concept bien connu des 

opérateurs commerciaux et des 

administrations est de nature à en faciliter 

l’introduction et la mise en œuvre. 

Néanmoins, dans le cas des produits et 

procédés de fabrication composites, il 

convient d'établir de manière évidente 

l'origine des différents processus de 

fabrication pour garantir aux acquéreurs 

potentiels le droit à un choix éclairé. 

Or. it 

Justification 

L'évolution et la complication des processus de production globaux rend nécessaire la 
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détermination d'un critère résiduel d'identification de l'origine d'un produit lorsque, en raison 
de la pluralité de l'origine des processus de production, les normes d'origine non 
préférentielles ne sont pas suffisantes pour définir sans équivoque la provenance du produit. 
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18.10.2010 A7-0273/48 

Amendement  48 

Francesco Enrico Speroni 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0273/2010 

Cristiana Muscardini 

Indication du pays d’origine de certains produits importés de pays tiers 

COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD) 

Proposition de règlement 

Article 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 3 bis 

 En ce qui concerne les matières textiles et 

ouvrages en ces matières (chapitres 50 à 

63), les chaussures, guêtres et articles 

analogues (chapitre 64), les vêtements, 

accessoires du vêtement et autres articles 

en pelleteries, pelleteries factices et 

articles en pelleteries factices (codes NC 

4303/4304), les ouvrages en cuir, articles 

de bourrellerie ou de sellerie, articles de 

voyage, sacs à main et contenants 

similaires; ouvrages en boyaux (codes NC 

4104 41 / 4104 49 /4105 30 /4106 22 / 410

6 32 /4106 40 /4106 92 / da 4107 a 

4114 / 4302 13 / ex 4302 19 (35, 80)), il 

faut entendre par "produit destiné au 

consommateur final" et par "bien de 

consommation final", le produit fini et/ou 

le produit semi-fini qui doit faire l'objet de 

phases ultérieures de transformation dans 

l'Union avant leur mise sur le marché.  

Or. it 

Justification 

In relazione a determinate categorie di prodotti è necessaria una più specifica definizione di 
"prodotto destinato al consumatore finale" e "bene di consumo finale" che comprende anche i 
prodotti semilavorati e intermedi che andranno a comporre il prodotto finale. L'applicazione 
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del regolamento anche ai prodotti che dovranno ricevere ulteriore lavorazione impedirà che 
una minima e, dal punto di vista produttivo, insignificante lavorazione effettuata nell'Unione 
a completamento di un bene di fatto interamente prodotto in paesi extra UE, possa 
qualificare quel prodotto come made in ... (uno dei paesi dell'Unione) senza menzione 
dell'origine effettiva del prodotto stesso. Tutto il mondo artigianale e produttivo delle PMI dei 
nostri distretti riceverebbe tutele formale ed esplicita. 
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18.10.2010 A7-0273/49 

Amendement  49 

Francesco Enrico Speroni 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0273/2010 

Cristiana Muscardini 

Indication du pays d’origine de certains produits importés de pays tiers 

COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD) 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. En ce qui concerne les produits 

visés à l'article 3 bis du présent règlement, 

dans le cas où le critère d'origine non 

préférentiel du produit ne suffit pas à 

identifier avec certitude quel est le pays 

d'origine de ce produit, la Commission 

adopte des mesures d'exécution 

conformément à la procédure prévue à 

l'article 6, paragraphe 2, afin de 

permettre d'identifier clairement l'origine 

composite du produit pour ce qui est de 

l'origine des différents processus de 

transformation. 

Or. it 

Justification 

L'évolution et la complication des procédés de production globaux rend nécessaire 
l'identification de l'origine d'un produit en se référant aux différents processus de production 
et d'ouvraison. 
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18.10.2010 A7-0273/50 

Amendement  50 

Francesco Enrico Speroni 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0273/2010 

Cristiana Muscardini 

Indication du pays d’origine de certains produits importés de pays tiers 

COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD) 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 ter. En ce qui concerne les produits 

visés à l'article 3 bis du présent règlement, 

en même temps que la marque d'origine, 

l'entreprise productrice fournit, d'une 

manière claire et synthétique, des 

informations spécifiques sur la 

conformité des processus de 

transformation aux dispositions en 

vigueur en matière de travail, en 

garantissant le respect des conventions 

signées au sein de l'Organisation 

internationale du travail, tout au long de 

la chaîne de fourniture, sur la 

certification d'hygiène et de sécurité des 

produits, sur l'exclusion de l'emploi de 

mineurs d'âge dans la production, sur le 

respect des dispositions européennes, et 

sur le respect des accords internationaux 

en matière d'environnement. 

Or. it 

Justification 

Le respect des droits de la personne et des droits fondamentaux reconnus de façon 
conventionnelle en matière de travail, d'environnement et d'hygiène doit toujours être garanti 
lorsque la production du bien lui-même a eu lieu en dehors des frontières et du contrôle 
direct de l'Union européenne et de ses États membres. 



 

AM\835710FR.doc  PE450.379v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

 


