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14.10.2020 A8-0198/249

Amendement 249
Eric Andrieu
au nom du groupe S&D
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Ruža Tomašić
au nom du groupe ECR
Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politique agricole commune - modification du règlement OCM et d’autres règlements
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 223

Texte en vigueur Amendement

(26 quinquies)l’article 223 est remplacé 
par le texte suivant:

Article 223 «Article 223

Exigences concernant les communications Exigences concernant les communications

1. Aux fins de l’application du présent 
règlement, de la surveillance, de l’analyse 
et de la gestion du marché des produits 
agricoles, de la transparence du marché, du 
bon fonctionnement des mesures de la 
PAC, de la vérification, du contrôle, de 
l’évaluation et de l’audit des mesures de la 
PAC et du respect des obligations figurant 
dans les accords internationaux conclus 
conformément au traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, et 
notamment des exigences en matière de 
notification au titre desdits accords, la 
Commission peut adopter, conformément à 
la procédure visée au paragraphe 2, les 
mesures nécessaires relatives aux 

1. Aux fins de l’application du présent 
règlement, de la surveillance, de l’analyse 
et de la gestion du marché des produits 
agricoles, de la transparence du marché, du 
bon fonctionnement des mesures de la 
PAC, de la vérification, du contrôle, de 
l’évaluation et de l’audit des mesures de la 
PAC et du respect des obligations figurant 
dans les accords internationaux conclus 
conformément au traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, et 
notamment des exigences en matière de 
notification au titre desdits accords, la 
Commission peut adopter, conformément à 
la procédure visée au paragraphe 2, les 
mesures nécessaires relatives aux 
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communications à effectuer par les 
entreprises, les États membres et les pays 
tiers. Ce faisant, elle tient compte des 
besoins en données et des synergies entre 
les sources de données potentielles.

communications à effectuer par les 
entreprises, les États membres et les pays 
tiers. Ce faisant, elle tient compte des 
besoins en données et des synergies entre 
les sources de données potentielles.

Les informations obtenues peuvent être 
transmises ou mises à la disposition des 
organisations internationales, des autorités 
compétentes des pays tiers et peuvent être 
rendues publiques, sous réserve de la 
protection des données à caractère 
personnel et de l’intérêt légitime des 
entreprises à ce que leurs secrets d’affaires 
ne soient pas divulgués, y compris les prix.

Les informations obtenues peuvent être 
transmises ou mises à la disposition des 
organisations internationales, des autorités 
européennes et nationales des marchés 
financiers, des autorités compétentes des 
pays tiers et peuvent être rendues 
publiques, sous réserve de la protection des 
données à caractère personnel et de 
l’intérêt légitime des entreprises à ce que 
leurs secrets d’affaires ne soient pas 
divulgués, y compris les prix.

Afin d’assurer une plus grande 
transparence sur les marchés des produits 
agricoles, et en particulier sur les marchés 
dérivés des matières premières agricoles, 
la Commission, par l’intermédiaire du 
règlement OCM, coopère avec les 
autorités nationales des marchés 
financiers qui sont responsables, 
conformément au règlement (UE) 
nº 596/2014 (règlement sur les abus de 
marché) et à la directive 2014/57/UE 
(directive relative aux abus de marché), de 
la surveillance et du contrôle des 
instruments financiers dérivés pour les 
matières premières agricoles, afin qu’elles 
puissent s’acquitter correctement de leurs 
tâches.

2. Afin de garantir l’intégrité des 
systèmes d’information et l’authenticité et 
la lisibilité des documents et des données 
connexes transmis, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués en 
conformité avec l’article 227 établissant:

2. Afin de garantir l’intégrité des 
systèmes d’information et l’authenticité et 
la lisibilité des documents et des données 
connexes transmis, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués en 
conformité avec l’article 227 établissant:

a) la nature et le type d’informations à 
notifier;

a) la nature et le type d’informations à 
notifier;

b) les catégories de données à traiter, 
les durées maximales de conservation et la 
finalité de leur traitement, en particulier en 
cas de publication de ces données et de 
transferts à des pays tiers;

b) les catégories de données à traiter, 
les durées maximales de conservation et la 
finalité de leur traitement, en particulier en 
cas de publication de ces données et de 
transferts à des pays tiers;



AM\1215894FR.docx PE658.378v01-00

FR Unie dans la diversité FR

c) les droits d’accès à l’information ou 
aux systèmes d’information mis à 
disposition; d) les conditions de publication 
des informations;

c) les droits d’accès à l’information ou 
aux systèmes d’information mis à 
disposition; d) les conditions de publication 
des informations;

d) les conditions de publication des 
informations.

d) les conditions de publication des 
informations.

2 bis. Afin d’assurer un niveau de 
transparence du marché adéquat et dans 
le respect de la confidentialité des 
affaires, la Commission peut adopter, 
conformément à la procédure visée au 
paragraphe 2, des mesures imposant aux 
acteurs des marchés particulièrement peu 
transparents à effectuer leurs transactions 
via une plateforme électronique 
d’échange.

3. La Commission adopte des actes 
d’exécution fixant les mesures nécessaires 
à l’application du présent article, 
notamment:

3. La Commission adopte des actes 
d’exécution fixant les mesures nécessaires 
à l’application du présent article, 
notamment:

a) les méthodes de notification; a) les méthodes de notification;

b) des règles relatives aux 
informations à notifier;

b) des règles relatives aux 
informations à notifier;

c) des dispositions destinées à la 
gestion des informations à notifier, ainsi 
que sur le contenu, la forme, le calendrier, 
la fréquence des notifications ainsi que les 
délais dans lesquels ces notifications ont 
lieu;

c) des dispositions destinées à la 
gestion des informations à notifier, ainsi 
que sur le contenu, la forme, le calendrier, 
la fréquence des notifications ainsi que les 
délais dans lesquels ces notifications ont 
lieu;

d) les modalités selon lesquelles les 
informations et les documents sont 
transmis aux États membres, aux 
organisations internationales, aux autorités 
compétentes des pays tiers ou au public, ou 
sont mis à leur disposition, sous réserve de 
la protection des données à caractère 
personnel et de l’intérêt légitime des 
entreprises à ce que leurs secrets d’affaires 
ne soient pas divulgués.

d) les modalités selon lesquelles les 
informations et les documents sont 
transmis aux États membres, aux 
organisations internationales, aux autorités 
compétentes des pays tiers ou au public, ou 
sont mis à leur disposition, sous réserve de 
la protection des données à caractère 
personnel et de l’intérêt légitime des 
entreprises à ce que leurs secrets d’affaires 
ne soient pas divulgués.

Ces actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 229, paragraphe 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 229, paragraphe 2.»;

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/250

Amendement 250
Eric Andrieu
au nom du groupe S&D
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Ruža Tomašić
au nom du groupe ECR
Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politique agricole commune - modification du règlement OCM et d’autres règlements
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 28 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
ANNEXE I – PARTIE XXXIII bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) à l’annexe I, la partie 
suivante est insérée:
PARTIE XXIII bis
Produits de la génétique animale
01012100 - Chevaux reproducteurs de 
race pure
010221 - Bovins domestiques 
reproducteurs de race pure
01022110 - Bovins domestiques 
reproducteurs de race pure (génisses)
01022190 - Bovins domestiques 
reproducteurs de race pure (autres que 
01012110 et 01012130)
01023100 - Buffles reproducteurs de race 
pure
01029020 - Animaux vivants de l’espèce 
bovine reproducteurs de race pure, autres 



AM\1215894FR.docx PE658.378v01-00

FR Unie dans la diversité FR

que 010221 et 01023100
01031000 - Animaux vivants de l’espèce 
porcine reproducteurs de race pure
01041010 - Animaux vivants de l’espèce 
ovine reproducteurs de race pure
01051111 - Coqs et poules de l’espèce 
Gallus domesticus: poussins femelles de 
sélection et de multiplication, de race de 
ponte
01051119 - Coqs et poules de l’espèce 
Gallus domesticus: poussins femelles de 
sélection et de multiplication, autres que 
01051111
010641 – Reines des abeilles vivantes de 
l’espèce Apis mellifera
04071100 - Œufs fertilisés destinés à 
l’incubation, de volailles de l’espèce 
Gallus domesticus
040719 - Œufs fertilisés destinés à 
l’incubation, autres que 04071100
04071911 - Œufs fertilisés destinés à 
l’incubation, de dindes ou d’oies
04071919 - Œufs fertilisés destinés à 
l’incubation, de volailles autres que de 
l’espèce Gallus domesticus et autres que 
de dindes ou d’oies
04071990 - Œufs fertilisés destinés à 
l’incubation, autres que de volailles
05111000 - Sperme de taureaux
05119985 - Produits d’origine animale 
non dénommés ni compris ailleurs, autres 
que 05111000 (notamment semences de 
mammifères autres que de taureaux, 
ovules et embryons de mammifères)»

Or. en



AM\1215894FR.docx PE658.378v01-00

FR Unie dans la diversité FR

14.10.2020 A8-0198/251

Amendement 251
Eric Andrieu
au nom du groupe S&D
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Ruža Tomašić
au nom du groupe ECR
Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politique agricole commune - modification du règlement OCM et d’autres règlements
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1151/2012
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) l’article 5 est remplacé par le texte 
suivant:

Article 5 «Article 5

Exigences applicables aux appellations 
d’origine et aux indications géographiques

Exigences applicables aux appellations 
d’origine et aux indications géographiques

1. Aux fins du présent règlement, on 
entend par «appellation d’origine» une 
dénomination qui identifie un produit:

1. Aux fins du présent règlement, on 
entend par «appellation d’origine» une 
dénomination qui identifie un produit:

a) comme étant originaire d’un lieu 
déterminé, d’une région, ou, dans des cas 
exceptionnels, d’un pays;

a) comme étant originaire d’un lieu 
déterminé, d’une région, ou, dans des cas 
exceptionnels, d’un pays ou un nom 
habituellement utilisé dans un lieu 
spécifique;

b) dont la qualité ou les 
caractéristiques sont dues essentiellement 
ou exclusivement au milieu géographique 
comprenant les facteurs naturels et 

b) dont la qualité ou les 
caractéristiques sont dues essentiellement 
ou exclusivement au milieu géographique, 
comprenant les facteurs naturels et 
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humains; et humains;

c) dont toutes les étapes de production 
ont lieu dans l’aire géographique délimitée.

c) dont toutes les étapes de production 
ont lieu dans l’aire géographique délimitée.

2. Aux fins du présent règlement, on 
entend par «indication géographique» une 
dénomination qui identifie un produit:

2. Aux fins du présent règlement, on 
entend par «indication géographique» une 
dénomination qui identifie un produit:

a) comme étant originaire d’un lieu 
déterminé, d’une région ou d’un pays;

a) comme étant originaire d’un lieu 
déterminé, d’une région ou d’un pays, ou 
un nom habituellement utilisé dans un 
lieu spécifique;

b) dont une qualité déterminée, la 
réputation ou une autre propriété peut être 
attribuée essentiellement à son origine 
géographique; et

b) dont une qualité déterminée, la 
réputation ou une autre propriété peut être 
attribuée essentiellement à son origine 
géographique; et

c) dont au moins une des étapes de 
production a lieu dans l’aire géographique 
délimitée.

c) dont au moins une des étapes de 
production a lieu dans l’aire géographique 
délimitée.

3. Nonobstant le paragraphe 1, 
certaines dénominations sont assimilées à 
des appellations d’origine bien que les 
matières premières des produits concernés 
proviennent d’une aire géographique plus 
vaste ou différente de l’aire géographique 
délimitée, pour autant que:

3. Nonobstant le paragraphe 1, 
certaines dénominations sont assimilées à 
des appellations d’origine bien que les 
matières premières des produits concernés 
proviennent d’une aire géographique plus 
vaste ou différente de l’aire géographique 
délimitée, pour autant que:

a) l’aire de production des matières 
premières soit délimitée;

a) l’aire de production des matières 
premières soit délimitée;

b) il existe des conditions particulières 
pour la production des matières premières;

b) il existe des conditions particulières 
pour la production des matières premières;

c) il existe un régime de contrôle 
assurant le respect des conditions visées au 
point b); et

c) il existe un régime de contrôle 
assurant le respect des conditions visées au 
point b); et

d) que les appellations d’origine en 
question aient été reconnues comme 
appellations d’origine dans le pays 
d’origine avant le 1er mai 2004.

d) que les appellations d’origine en 
question aient été reconnues comme 
appellations d’origine dans le pays 
d’origine avant le 1er mai 2004.

Seuls les animaux vivants, la viande et le 
lait peuvent être considérés comme des 
matières premières aux fins du présent 
paragraphe.

Seuls les animaux vivants, la viande et le 
lait peuvent être considérés comme des 
matières premières aux fins du présent 
paragraphe.

4. Afin de tenir compte des 
spécificités de la production de produits 
d’origine animale, la Commission est 
habilitée, en conformité avec l’article 56, à 

4. Afin de tenir compte des 
spécificités de la production de produits 
d’origine animale, la Commission est 
habilitée, en conformité avec l’article 56, à 
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adopter des actes délégués relatifs à des 
restrictions et à des dérogations concernant 
la provenance des aliments pour animaux 
dans le cas d’une appellation d’origine.

adopter des actes délégués relatifs à des 
restrictions et à des dérogations concernant 
la provenance des aliments pour animaux 
dans le cas d’une appellation d’origine.

En outre, afin de tenir compte des 
spécificités de certains produits ou zones, 
la Commission est habilitée, en conformité 
avec l’article 56, à adopter des actes 
délégués relatifs à des restrictions et à des 
dérogations concernant l’abattage 
d’animaux vivants ou la provenance des 
matières premières.

En outre, afin de tenir compte des 
spécificités de certains produits ou zones, 
la Commission est habilitée, en conformité 
avec l’article 56, à adopter des actes 
délégués relatifs à des restrictions et à des 
dérogations concernant l’abattage 
d’animaux vivants ou la provenance des 
matières premières.

Ces restrictions et dérogations tiennent 
compte, sur la base de critères objectifs, de 
la qualité ou de l’usage et du savoir-faire 
reconnu ou des facteurs naturels.

Ces restrictions et dérogations tiennent 
compte, sur la base de critères objectifs, de 
la qualité ou de l’usage et du savoir-faire 
reconnu ou des facteurs naturels.»;

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/252

Amendement 252
Eric Andrieu
au nom du groupe S&D
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Ruža Tomašić
au nom du groupe ECR
Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politique agricole commune - modification du règlement OCM et d’autres règlements
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 1151/2012
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) l’article 7 est remplacé par le texte 
suivant:

Article 7 «Article 7

Cahier des charges du produit Cahier des charges du produit

1. Une appellation d’origine protégée 
ou une indication géographique protégée 
respecte un cahier des charges qui 
comporte au moins les éléments suivants:

1. Une appellation d’origine protégée 
ou une indication géographique protégée 
respecte un cahier des charges qui 
comporte au moins les éléments suivants:

a) la dénomination devant être 
protégée en tant qu’appellation d’origine 
ou indication géographique telle qu’elle est 
utilisée dans le commerce ou dans le 
langage commun, et uniquement dans les 
langues qui sont ou étaient historiquement 
utilisées pour décrire le produit spécifique 
dans l’aire géographique délimitée;

a) la dénomination devant être 
protégée en tant qu’appellation d’origine 
ou indication géographique telle qu’elle est 
utilisée dans le commerce ou dans le 
langage commun, et uniquement dans les 
langues qui sont ou étaient historiquement 
utilisées pour décrire le produit spécifique 
dans l’aire géographique délimitée;

b) une description du produit, y 
compris les matières premières, le cas 

b) une description du produit, y 
compris les matières premières, le cas 
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échéant, ainsi que les principales 
caractéristiques physiques, chimiques, 
microbiologiques ou organoleptiques du 
produit;

échéant, ainsi que les principales 
caractéristiques physiques, chimiques, 
microbiologiques ou organoleptiques du 
produit;

c) la définition de l’aire géographique 
délimitée au regard du lien visé au 
point f) i) ou ii), du présent paragraphe, et, 
le cas échéant, les exigences indiquant le 
respect des conditions prévues à l’article 5, 
paragraphe 3;

c) la définition de l’aire géographique 
délimitée au regard du lien visé au 
point f) i) ou ii), du présent paragraphe, et, 
le cas échéant, les exigences indiquant le 
respect des conditions prévues à l’article 5, 
paragraphe 3;

d) des éléments prouvant que le 
produit est originaire de l’aire 
géographique délimitée visée à l’article 5, 
paragraphes 1 ou 2;

d) des éléments de traçabilité 
prouvant que le produit est originaire de 
l’aire géographique délimitée visée à 
l’article 5, paragraphes 1 et 2;

e) une description de la méthode 
d’obtention du produit et, le cas échéant, 
des méthodes locales, loyales et constantes, 
ainsi que des informations relatives au 
conditionnement, lorsque le groupement 
demandeur estime et justifie de manière 
satisfaisante par des arguments spécifiques 
au produit 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, 
compte tenu du droit de l’Union, 
notamment en matière de libre circulation 
des biens et de libre prestation des services;

e) une description de la méthode 
d’obtention du produit et, le cas échéant, de 
sa contribution au développement 
durable, des méthodes locales, loyales et 
constantes, ainsi que des informations 
relatives au conditionnement, lorsque le 
groupement demandeur estime et justifie 
de manière satisfaisante par des arguments 
spécifiques au produit 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, compte tenu du 
droit de l’Union, notamment en matière de 
libre circulation des biens et de libre 
prestation des services;

f) les éléments établissant: f) les éléments établissant:

i) le lien entre la qualité ou les 
caractéristiques du produit et le milieu 
géographique visé à l’article 5, 
paragraphe 1; ou

i) dans le cas d’une appellation 
d’origine protégée, le lien entre la qualité 
ou les caractéristiques du produit et le 
milieu géographique visé à l’article 5, 
paragraphe 1; ou

ii) le cas échéant, le lien entre une 
qualité déterminée, la réputation ou une 
autre caractéristique du produit et l’origine 
géographique visée à l’article 5, 
paragraphe 2;

ii) dans le cas d’une indication 
géographique protégée, le lien entre une 
qualité déterminée, la réputation ou une 
autre caractéristique du produit et l’origine 
géographique visée à l’article 5, 
paragraphe 2;

g) le nom et l’adresse des autorités ou, 
s’ils sont disponibles, le nom et l’adresse 
des organismes contrôlant le respect des 
dispositions du cahier des charges du 

g) le nom et l’adresse des autorités ou, 
s’ils sont disponibles, le nom et l’adresse 
des organismes contrôlant le respect des 
dispositions du cahier des charges du 
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produit conformément à l’article 37 ainsi 
que leurs tâches spécifiques;

produit conformément à l’article 37 ainsi 
que leurs tâches spécifiques;

h) toute règle spécifique d’étiquetage 
pour le produit en question.

h) toute règle spécifique d’étiquetage 
pour le produit en question.

2. Afin de garantir que le cahier des 
charges du produit fournit des informations 
appropriées et succinctes, la Commission 
est habilitée, en conformité avec 
l’article 56, à adopter des actes délégués 
établissant des règles limitant les 
informations contenues dans le cahier des 
charges qui sont visées au paragraphe 1 du 
présent article si cette limitation est 
nécessaire pour éviter que les demandes 
d’enregistrement ne soient trop 
volumineuses.

2. Afin de garantir que le cahier des 
charges du produit fournit des informations 
appropriées et succinctes, la Commission 
est habilitée, en conformité avec 
l’article 56, à adopter des actes délégués 
établissant des règles limitant les 
informations contenues dans le cahier des 
charges qui sont visées au paragraphe 1 du 
présent article si cette limitation est 
nécessaire pour éviter que les demandes 
d’enregistrement ne soient trop 
volumineuses.

La Commission peut adopter des actes 
d’exécution établissant les règles relatives 
à la forme du cahier des charges. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 57, paragraphe 2.

La Commission peut adopter des actes 
d’exécution établissant les règles relatives 
à la forme du cahier des charges. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 57, paragraphe 2.»;

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/253

Amendement 253
Eric Andrieu
au nom du groupe S&D
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Ruža Tomašić
au nom du groupe ECR
Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politique agricole commune - modification du règlement OCM et d’autres règlements
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 13

Texte en vigueur Amendement

(5) l’article 13 est remplacé par le 
texte suivant:

Article 13 «Article 13

La protection La protection

1. Les dénominations enregistrées 
sont protégées contre:

1. Les dénominations enregistrées 
sont protégées contre:

a) toute utilisation commerciale 
directe ou indirecte d’une dénomination 
enregistrée à l’égard des produits non 
couverts par l’enregistrement, lorsque ces 
produits sont comparables à ceux 
enregistrés sous cette dénomination ou 
lorsque cette utilisation permet de profiter 
de la réputation de la dénomination 
protégée, y compris quand ces produits 
sont utilisés en tant qu’ingrédients;

a) toute utilisation commerciale 
directe ou indirecte d’une dénomination 
enregistrée à l’égard des produits non 
couverts par l’enregistrement, lorsque ces 
produits sont comparables à ceux 
enregistrés sous cette dénomination ou 
lorsque cette utilisation permet de profiter 
de la réputation de la dénomination 
protégée, de l’affaiblir ou de la diluer, y 
compris quand ces produits sont utilisés en 
tant qu’ingrédients;

b) toute usurpation, imitation ou b) toute usurpation, imitation ou 
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évocation, même si l’origine véritable des 
produits ou des services est indiquée ou si 
la dénomination protégée est traduite ou 
accompagnée d’une expression telle que 
«genre», «type», «méthode», «façon», 
«imi-tation», ou d’une expression 
similaire, y compris quand ces produits 
sont utilisés en tant qu’ingrédients;

évocation, même si l’origine véritable des 
produits ou des services est indiquée ou si 
la dénomination protégée est traduite ou 
accompagnée d’une expression telle que 
«genre», «type», «méthode», «façon», 
«imi-tation», ou d’une expression 
similaire, y compris quand ces produits 
sont utilisés en tant qu’ingrédients;

c) toute autre indication fausse ou 
fallacieuse quant à la provenance, l’origine, 
la nature ou les qualités essentielles du 
produit qui figure sur le conditionnement 
ou l’emballage, sur la publicité ou sur des 
documents afférents au produit concerné, 
ainsi que contre l’utilisation pour le 
conditionnement d’un récipient de nature à 
créer une impression erronée sur l’origine 
du produit;

c) toute autre indication fausse ou 
fallacieuse quant à la provenance, l’origine, 
la nature ou les qualités essentielles du 
produit qui figure sur le conditionnement 
ou l’emballage, sur la publicité ou sur des 
documents afférents au produit concerné, 
ainsi que contre l’utilisation pour le 
conditionnement d’un récipient de nature à 
créer une impression erronée sur l’origine 
du produit;

d) toute autre pratique susceptible 
d’induire le consommateur en erreur quant 
à la véritable origine du produit.

d) toute autre pratique susceptible 
d’induire le consommateur en erreur quant 
à la véritable origine du produit;
d bis) tout enregistrement, de mauvaise 
foi, d’un nom de domaine similaire ou 
pouvant prêter à confusion, en tout ou 
partie, avec une dénomination protégée.

Lorsqu’une appellation d’origine protégée 
ou une indication géographique protégée 
contient en elle-même le nom d’un produit 
considéré comme générique, l’utilisation 
de ce nom générique n’est pas considérée 
comme contraire au premier alinéa, point 
a) ou b).

Lorsqu’une appellation d’origine protégée 
ou une indication géographique protégée 
contient en elle-même le nom d’un produit 
considéré comme générique, l’utilisation 
de ce nom générique n’est pas considérée 
comme contraire au premier alinéa, point 
a) ou b).

2. Les appellations d’origine 
protégées et les indications géographiques 
protégées ne peuvent pas devenir 
génériques.

2. Les appellations d’origine 
protégées et les indications géographiques 
protégées ne peuvent pas devenir 
génériques.

3. Les États membres prennent les 
mesures administratives ou judiciaires 
appropriées pour prévenir ou arrêter 
l’utilisation illégale visée au paragraphe 1 
d’appellations d’origine protégées ou 
d’indications géographiques protégées qui 
sont produites ou commercialisées sur leur 
territoire.

3. Les États membres prennent les 
mesures administratives ou judiciaires 
appropriées pour prévenir ou arrêter 
l’utilisation illégale visée au paragraphe 1 
d’appellations d’origine protégées ou 
d’indications géographiques protégées qui 
sont produites ou commercialisées sur leur 
territoire.

3 bis. La protection visée au 
paragraphe 1 du présent article s’applique 
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également en ce qui concerne les 
marchandises en transit au sens de 
l’article 3, point 44, du règlement (UE) 
nº 2017/625 entrant sur le territoire 
douanier de l’Union sans être mises en 
libre pratique sur le territoire douanier de 
l’Union et en ce qui concerne les 
marchandises vendues par des moyens de 
communication à distance.

À cette fin, les États membres désignent, 
conformément aux procédures que chaque 
État membre a établies, les autorités 
chargées de prendre ces mesures.

À cette fin, les États membres désignent, 
conformément aux procédures que chaque 
État membre a établies, les autorités 
chargées de prendre ces mesures.

Ces autorités offrent des garanties 
adéquates d’objectivité et d’impartialité et 
disposent du personnel qualifié et des 
ressources nécessaires à l’exercice de leurs 
fonctions.

Ces autorités offrent des garanties 
adéquates d’objectivité et d’impartialité et 
disposent du personnel qualifié et des 
ressources nécessaires à l’exercice de leurs 
fonctions.»;

Or. en


