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15.10.2020 A8-0198/256

Amendement 256
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew
Eric Andrieu
au nom du groupe S&D

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
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Afin de parvenir à une meilleure 
gestion des sols en viticulture, il convient 
d’autoriser l’allongement de la durée des 
autorisations de replantation, pour passer 
de trois à six ans, comme cela était le cas 
dans le précédent règlement sur les droits 
de replantation. Le fait de retarder 
l’utilisation de l’autorisation de 
replantation pourrait avoir une incidence 
positive sur l’environnement, car le sol 
serait en mesure de se régénérer et les 
bactéries et virus pourraient être éliminés 
par des processus naturels, ce qui éviterait 
de recourir à des intrants chimiques.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à permettre une meilleure gestion des sols en viticulture, en 
prolongeant la durée des autorisations de replantation, pour passer de trois à six ans, comme 
cela était le cas dans le précédent règlement sur les droits de replantation. Le fait de retarder 
l’utilisation des autorisations de replantation pourrait avoir une incidence positive sur 
l’environnement, car le sol serait en mesure de se régénérer et les bactéries et virus 
pourraient être éliminés par un processus naturel, plutôt que par des intrants chimiques.
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15.10.2020 A8-0198/257

Amendement 257
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew

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 4 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 23 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

(b bis) à l’article 23, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:

3. Les États membres souhaitant participer 
au régime d’aide établi en vertu du 
paragraphe 1 (ci-après dénommé 
«programme à destination des écoles») et 
sollicitant l’aide correspondante de l’Union 
établissent, en tenant compte de leur 
situation nationale, des priorités pour la 
distribution de produits d’une ou des deux 
catégories suivantes:

«3. Les États membres souhaitant 
participer au régime d’aide établi en vertu 
du paragraphe 1 (ci-après dénommé 
«programme à destination des écoles») et 
sollicitant l’aide correspondante de l’Union 
assurent, en tenant compte de leur 
situation nationale, la distribution de 
produits d’une ou des deux catégories 
suivantes:

a) fruits et légumes et produits frais du 
secteur de la banane;

a) pour les fruits et légumes:

b) lait de consommation et variantes sans 
lactose.

i) en priorité, fruits et légumes et produits 
frais du secteur de la banane;

ii) produits de fruits et légumes 
transformés;
b) pour le lait et les produits laitiers:
i) lait de consommation et variantes sans 
lactose.

ii) fromage, lait caillé, yaourt et autres 
produits laitiers fermentés ou acidifiés 
sans addition d’aromatisants, de fruits, de 
fruits à coque ou de cacao.»

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Justification

Le présent amendement vise à simplifier la mise en œuvre, dans les États membres, du 
programme en faveur de la consommation de fruits, de légumes et de lait à l’école, en 
permettant aux États membres de faire découvrir aux enfants la diversité des produits 
agricoles et agroalimentaires européens et de répondre aux besoins nutritionnels particuliers 
des enfants sur leur territoire.
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15.10.2020 A8-0198/258

Amendement 258
Anne Sander
au nom du groupe PPE

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 4 – sous-point b ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 23 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

(b ter) à l’article 23, le paragraphe 4 est 
supprimé.

4. Nonobstant le paragraphe 3, afin de 
promouvoir la consommation de produits 
spécifiques et/ou de répondre à des 
besoins nutritionnels particuliers 
d’enfants vivant sur leur territoire, les 
États membres peuvent prévoir la 
distribution de produits d’une ou des 
deux catégories suivantes:

«»

a) produits transformés à base de fruits et 
légumes, outre les produits visés au 
paragraphe 3, point a);

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Justification

Le présent amendement est un simple amendement technique lié à l’amendement de 
l’article 23, paragraphe 3, qui vise à simplifier la mise en œuvre, dans les États membres, du 
programme en faveur de la consommation de fruits, de légumes et de lait à l’école, en 
permettant aux États membres de faire découvrir aux enfants la diversité des produits 
agricoles et agroalimentaires européens et de répondre aux besoins nutritionnels particuliers 
des enfants sur leur territoire.
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15.10.2020 A8-0198/259

Amendement 259
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew
Eric Andrieu
au nom du groupe S&D

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 4 – sous-point b ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 23 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b quater) à l’article 23, le 
paragraphe 8 bis suivant est inséré:
8 bis. Lorsque leurs autorités nationales 
compétentes en matière de santé et 
d’alimentation le justifient, les États 
membres peuvent prévoir dans leur 
stratégie nationale que les produits visés 
aux paragraphes 3 et 5 du présent article 
soient distribués dans les écoles en même 
temps que les repas scolaires habituels.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à simplifier la mise en œuvre, dans les États membres, du 
programme en faveur de la consommation de fruits, de légumes et de lait à l’école, en 
permettant aux États membres de distribuer les produits agricoles et agroalimentaires 
admissibles durant les repas, pour autant que les autorités nationales compétentes en matière 
de santé et d’alimentation le justifient.
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15.10.2020 A8-0198/260

Amendement 260
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew

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 4 – sous-point b quinquies (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 23 – paragraphe 11

Texte en vigueur Amendement

(b quinquies) à l’article 23, le 
paragraphe 11 est remplacé par le texte 
suivant:

11. Les États membres sélectionnent les 
produits devant faire l’objet d’une 
distribution ou de mesures éducatives 
d’accompagnement en fonction de critères 
objectifs incluant un ou plusieurs des 
aspects suivants: des considérations 
relatives à la santé et à l’environnement, la 
saisonnalité, la variété et la disponibilité de 
produits locaux ou régionaux, en donnant 
la priorité, dans toute la mesure du 
possible, aux produits originaires de 
l’Union. Les États membres peuvent 
notamment encourager les achats locaux ou 
régionaux, les produits biologiques, les 
circuits d’approvisionnement courts ou les 
avantages pour l’environnement et, le cas 
échéant, les produits reconnus au titre des 
systèmes de qualité établis par le règlement 
(UE) nº 1151/2012.

«11. Les États membres sélectionnent les 
produits devant faire l’objet d’une 
distribution ou de mesures éducatives 
d’accompagnement en fonction de critères 
objectifs incluant un ou plusieurs des 
aspects suivants: des considérations 
relatives à la santé et à l’environnement, la 
saisonnalité, la variété et la disponibilité de 
produits locaux ou régionaux, en donnant 
la priorité, dans toute la mesure du 
possible, aux produits originaires de 
l’Union. Les États membres peuvent 
notamment encourager les achats locaux ou 
régionaux, les produits biologiques, les 
circuits d’approvisionnement courts ou les 
avantages pour l’environnement, y compris 
les emballages durables, et, le cas échéant, 
les produits reconnus au titre des systèmes 
de qualité établis par le règlement (UE) 
nº 1151/2012.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN#tocId33)
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Justification

Le présent amendement vise à encourager l’utilisation d’emballages durables pour les 
produits distribués dans le cadre de ce programme.
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15.10.2020 A8-0198/261

Amendement 261
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew
Eric Andrieu
au nom du groupe S&D

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 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 62 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

(4 bis) à l’article 62, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:

3. Les autorisations visées au paragraphe 1 
ont une validité de trois ans à compter de la 
date de leur octroi. Tout producteur qui 
n’utilise pas l’autorisation qui lui a été 
octroyée pendant sa durée de validité fait 
l’objet de sanctions prévues conformément 
à l’article 89, paragraphe 4, du règlement 
(UE) nº 1306/2013.

«3. Les autorisations visées au 
paragraphe 1 ont une validité de trois ans à 
compter de la date de leur octroi. Tout 
producteur qui n’utilise pas l’autorisation 
qui lui a été octroyée pendant sa durée de 
validité fait l’objet de sanctions prévues 
conformément à l’article 89, paragraphe 4, 
du règlement (UE) nº 1306/2013. 
Toutefois, les États membres peuvent 
décider que les autorisations visées à 
l’article 66, paragraphe 1, ont une validité 
de six ans à compter de la date de leur 
octroi.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Justification

Le présent amendement vise à permettre une meilleure gestion des sols en viticulture, en 
prolongeant la durée des autorisations de replantation, pour passer de trois à six ans, comme 
cela était le cas dans le précédent règlement sur les droits de replantation. Le fait de retarder 
l’utilisation des autorisations de replantation pourrait avoir une incidence positive sur 
l’environnement, car le sol serait en mesure de se régénérer et les bactéries et virus 
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pourraient être éliminés par un processus naturel, plutôt que par des intrants chimiques.
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15.10.2020 A8-0198/262

Amendement 262
Anne Sander
au nom du groupe PPE

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 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 78

Texte en vigueur Amendement

(5 bis) l’article 78 est remplacé par le 
texte suivant:

1. Outre les normes de commercialisation 
applicables le cas échéant, les définitions, 
dénominations et dénominations de vente 
prévues à l’annexe VII s’appliquent aux 
secteurs ou aux produits suivants:

«1. Outre les normes de commercialisation 
applicables le cas échéant, les définitions, 
dénominations et dénominations de vente 
prévues à l’annexe VII s’appliquent aux 
secteurs ou aux produits suivants:

a) viande bovine; a) viande bovine;

b) vin; b) vin;

c) lait et produits laitiers destinés à la 
consommation humaine;

c) lait et produits laitiers destinés à la 
consommation humaine;

d) viande de volaille; d) viande de volaille;

e) œufs; e) œufs;

f) matières grasses tartinables destinées à la 
consommation ;

f) matières grasses tartinables destinées à la 
consommation;

g) huile d’olive et olives de table. g) huile d’olive et olives de table;
2. Les définitions, dénominations ou 
dénominations de vente prévues à 
l’annexe VII ne peuvent être utilisées dans 
l’Union que pour la commercialisation 
d’un produit conforme aux exigences 
correspondantes définies à ladite annexe.

h) viande de porc;

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 227, en ce qui concerne les 
modifications, les dérogations ou les 
exemptions relatives aux définitions et 

i) viande ovine;
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dénominations de vente prévues à 
l’annexe VI. Ces actes délégués sont 
strictement limités aux besoins avérés 
résultant d’une évolution de la demande 
des consommateurs, des progrès techniques 
ou du besoin en matière d’innovation.

4. Afin que les opérateurs et les États 
membres comprennent clairement et 
correctement les définitions et 
dénominations de vente prévues à 
l’annexe VII, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l’article 227 en ce qui concerne les 
règles relatives à l’établissement et à 
l’application de ces définitions et 
dénominations.

j) viande caprine;

5. Afin de répondre aux attentes des 
consommateurs et de tenir compte de 
l’évolution du marché des produits laitiers, 
la Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en conformité avec 
l’article 227 afin de préciser les produits 
laitiers pour lesquels sont indiquées les 
espèces animales dont provient le lait, s’il 
ne s’agit pas de l’espèce bovine, et afin 
d’énoncer les règles nécessaires en la 
matière.

k) viande de cheval; et

l) viande de lapin.

2. Les définitions, dénominations ou 
dénominations de vente prévues à 
l’annexe VII ne peuvent être utilisées dans 
l’Union que pour la commercialisation et 
la promotion d’un produit conforme aux 
exigences correspondantes définies à ladite 
annexe. L’annexe VII peut prescrire les 
conditions dans lesquelles ces 
dénominations ou dénominations de vente 
sont protégées, lors de la 
commercialisation ou promotion, contre 
des usurpations, des utilisations 
commerciales, imitations ou évocations 
illicites.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 227, en ce qui concerne les 
modifications, les dérogations ou les 
exemptions relatives aux définitions et 
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dénominations de vente prévues à 
l’annexe VI, à l’exception de celles 
prévues dans la partie I bis. Ces actes 
délégués sont strictement limités aux 
besoins avérés résultant d’une évolution de 
la demande des consommateurs, des 
progrès techniques ou du besoin en matière 
d’innovation.

4. Afin que les opérateurs et les États 
membres comprennent clairement et 
correctement les définitions et 
dénominations de vente prévues à 
l’annexe VII, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l’article 227 en ce qui concerne les 
règles relatives à l’établissement et à 
l’application de ces définitions et 
dénominations.

4 bis. Afin de garantir la transparence du 
marché, de répondre aux attentes des 
consommateurs et de tenir compte de 
l’évolution du marché de la viande, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, conformément à 
l’article 227, pour compléter la partie I bis 
de l’annexe VII en précisant les 
dénominations et dénominations de vente 
des viandes, des morceaux de viande et 
des produits à base de viande réservées 
exclusivement aux parties comestibles des 
animaux et aux produits contenant de la 
viande, conformément aux règles prévues 
dans ladite partie de l’annexe VII.
5. Afin de répondre aux attentes des 
consommateurs et de tenir compte de 
l’évolution du marché des produits laitiers, 
la Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en conformité avec 
l’article 227 afin de préciser les produits 
laitiers pour lesquels sont indiquées les 
espèces animales dont provient le lait, s’il 
ne s’agit pas de l’espèce bovine, et afin 
d’énoncer les règles nécessaires en la 
matière.»

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Justification

Le présent amendement vise à étendre le champ d’application des normes de 
commercialisation (définitions, dénominations et dénominations de vente) et à permettre à la 
Commission d’adopter des actes délégués pour compléter la partie I bis de l’annexe VII en 
précisant les dénominations et dénominations de vente des viandes, des morceaux de viande 
et des produits à base de viande réservées exclusivement aux parties comestibles des animaux 
et aux produits contenant de la viande, conformément aux règles prévues dans cette partie de 
l’annexe VII.
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15.10.2020 A8-0198/263

Amendement 263
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew
Eric Andrieu
au nom du groupe S&D

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 14 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 103

Texte en vigueur Amendement

(14 bis) l’article 103 est remplacé 
par le texte suivant:

1. Une appellation d’origine protégée et 
une indication géographique protégée 
peuvent être utilisées par tout opérateur 
commercialisant un vin produit 
conformément au cahier des charges 
correspondant.

«1. Une appellation d’origine protégée et 
une indication géographique protégée 
peuvent être utilisées par tout opérateur 
commercialisant un vin produit 
conformément au cahier des charges 
correspondant.

2. Une appellation d’origine protégée et 
une indication géographique protégée, ainsi 
que le vin qui fait usage de cette 
dénomination protégée en respectant le 
cahier des charges correspondant, sont 
protégés contre:

2. Une appellation d’origine protégée et 
une indication géographique protégée, ainsi 
que le vin qui fait usage de cette 
dénomination protégée en respectant le 
cahier des charges correspondant, sont 
protégés contre:

a) toute utilisation commerciale directe ou 
indirecte de cette dénomination protégée:

a) toute utilisation commerciale directe ou 
indirecte de cette dénomination protégée:

i) pour des produits comparables ne 
respectant pas le cahier des charges lié à la 
dénomination protégée; ou

i) pour des produits comparables ne 
respectant pas le cahier des charges lié à la 
dénomination protégée; ou

ii) dans la mesure où ladite utilisation 
exploite la réputation d’une appellation 
d’origine ou indication géographique;

ii) dans la mesure où ladite utilisation 
exploite, atténue ou affaiblit la réputation 
d’une appellation d’origine ou indication 
géographique, y compris lorsqu’une 
dénomination enregistrée est utilisée en 
tant qu’ingrédient;



AM\1215874FR.docx PE658.378v01-00

FR Unie dans la diversité FR

b) toute usurpation, imitation ou évocation, 
même si l’origine véritable du produit ou 
du service est indiquée ou si la 
dénomination protégée est traduite, 
transcrite, translittérée ou accompagnée 
d’une expression telle que «genre», «type», 
«méthode», «façon», «imitation», «goût», 
«manière» ou d’une expression similaire;

b) toute usurpation, imitation ou évocation, 
même si l’origine véritable du produit ou 
du service est indiquée ou si la 
dénomination protégée est traduite, 
transcrite, translittérée ou accompagnée 
d’une expression telle que «genre», «type», 
«méthode», «façon», «imitation», «goût», 
«manière» ou d’une expression similaire, y 
compris lorsque ces dénominations 
enregistrées sont utilisées en tant 
qu’ingrédients;

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

c) toute autre indication fausse ou 
fallacieuse quant à la provenance, à 
l’origine, à la nature ou aux qualités 
substantielles du produit figurant sur le 
conditionnement ou l’emballage, sur la 
publicité ou sur des documents afférents au 
produit vitivinicole concerné, ainsi que 
contre l’utilisation pour le conditionnement 
d’un contenant 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;

3. Les appellations d’origine protégées et 
les indications géographiques protégées ne 
deviennent pas génériques dans l’Union au 
sens de l’article 101, paragraphe 1.

d bis) tout enregistrement, de mauvaise 
foi, d’un nom de domaine similaire ou 
pouvant porter à confusion, en tout ou 
partie, avec une dénomination protégée.
3. Les appellations d’origine protégées et 
les indications géographiques protégées ne 
deviennent pas génériques dans l’Union au 
sens de l’article 101, paragraphe 1.

3 bis. La protection visée au paragraphe 2 
s’applique également en ce qui concerne 
les marchandises entrant sur le territoire 
douanier de l’Union sans être mises en 
libre pratique sur ledit territoire et en ce 
qui concerne les marchandises vendues 
par l’intermédiaire du commerce 
électronique au sein de l’Union.
3 ter. Lorsque la zone géographique d’un 
vin bénéficiant d’une appellation 
d’origine protégée se trouve dans une 
zone géographique plus étendue d’une 
autre appellation d’origine protégée, les 
États membres sont libres de déterminer 
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les conditions dans lesquelles le vin en 
question peut bénéficier de cette seconde 
appellation d’origine protégée. Lesdites 
conditions doivent être mentionnées dans 
le cahier des charges du vin concerné.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Justification

Le présent amendement vise à réglementer la pratique qui permet aux vins AOP et IGP dont 
la zone géographique se trouve dans une zone géographique plus étendue d’une autre AOP 
ou IGP de bénéficier de cette autre appellation ou indication ou d’être coupés avec les vins 
de cette AOP ou IGP. Il incombe aux États membres de déterminer les conditions 
d’autorisation de ces pratiques. Lesdites conditions devraient être mentionnées dans le cahier 
des charges des vins en question.
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15.10.2020 A8-0198/264

Amendement 264
Anne Sander
au nom du groupe PPE

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 31 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Annexe VII – partie I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) à l’annexe VII, une 
nouvelle partie I bis est insérée:
Partie I bis: Viandes, produits à base de 
viande et préparations de viandes
I. Définitions
Aux fins de la présente partie de la 
présente annexe, on entend par «viandes» 
les parties comestibles des animaux visés 
aux points 1.2 à 1.8 de l’annexe I du 
règlement (CE) nº 853/2004, y compris le 
sang.
On entend par «préparations de viandes», 
les viandes fraîches, y compris les viandes 
qui ont été réduites en fragments, 
auxquelles ont été ajoutés des denrées 
alimentaires, des condiments ou des 
additifs ou qui ont subi une 
transformation qui ne modifie pas 
suffisamment la structure des fibres 
musculaires internes pour faire 
disparaître les caractéristiques de la 
viande fraîche.
On entend par «produits à base de 
viande», les produits transformés 
résultant de la transformation de viandes 
ou de la transformation de produits ainsi 
transformés, de sorte que la surface de 
coupe à cœur permet de constater la 
disparition des caractéristiques de viande 
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fraîche.
II. Dénominations de vente
Les noms ainsi que les termes et 
dénominations de vente en rapport avec 
les viandes qui sont utilisés pour désigner 
les viandes, les découpes de viande et les 
produits à base de viande conformément à 
l’article 17 du règlement (UE) 
nº 1169/2011 sont réservés exclusivement 
aux parties comestibles des animaux et 
aux produits contenant de la viande.
Les dénominations de vente utilisées pour 
désigner les produits à base de viande de 
volaille et les parties de volailles énumérés 
à l’article 1 du règlement (CE) 
nº 543/2008 portant modalités 
d’application des règles adoptées en vertu 
du règlement (CE) nº 1234/2007 sont 
réservées exclusivement aux parties 
comestibles des animaux et aux produits 
contenant de la viande de volaille.
Lesdites dénominations de vente ne 
doivent pas être utilisées ou indiquées sur 
l’étiquette pour décrire, commercialiser 
ou promouvoir des denrées alimentaires 
contenant plus de 3 % de protéines 
végétales.

Or. en

Justification

Afin de garantir la transparence du marché, de répondre aux attentes des consommateurs et 
de tenir compte de l’évolution du marché de la viande, le présent amendement vise à ajouter 
des définitions concernant les termes «viande», «préparation de viandes» et «produits à base 
de viande», et à protéger les dénominations de vente liées à la viande, aux découpes de 
viande et aux produits à base de viande contre toute utilisation différente pour des produits ne 
contenant pas de viande ou ne provenant pas d’une partie comestible des animaux dont il est 
question. Il convient de laisser une certaine marge de manœuvre pour les denrées 
alimentaires qui contiennent de la viande ou une partie comestible des animaux visés ainsi 
qu’un maximum de 3 % de protéines végétales.


