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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 4 – 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 à caractère durable, et, le 
cas échéant, les produits reconnus au titre 
des systèmes de qualité établis par le 
règlement (UE) no 1151/2012.

Les États membres peuvent envisager 
d’accorder la priorité, dans leurs stratégies, 
à des considérations liées à la durabilité et 
au commerce équitable.

Les États membres peuvent envisager 
d’accorder la priorité, dans leurs stratégies, 
à des considérations liées à la durabilité et 
au commerce équitable.
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Or. en

Justification

Cet amendement vise à encourager l’utilisation d’emballages à caractère durable pour les 
produits distribués dans le cadre de ce programme.


