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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 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:

Article 78 «Article 78

Définitions, dénominations et 
dénominations de vente pour certains 
secteurs et produits

Définitions, dénominations et 
dénominations de vente pour certains 
secteurs et produits

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 humaine; et

f) matières grasses tartinables 
destinées à la consommation humaine;

g) huile d'olive et olives de table. g) huile d'olive et olives de table;
h) viande de porc;
i) viande ovine;
j) viande caprine;
k) viande chevaline; et
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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 d'un produit 
conforme aux exigences correspondantes 
définies à ladite annexe.

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 
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.

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 
dénominations de vente prévues à l'annexe 
VI, à l’exception de celles qui y figurent à 
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. 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 en conformité avec l’article 
227 afin de compléter l’annexe VII, partie 
I bis, en précisant les dénominations de 
vente et les dénominations des viandes, 
des découpes de viande et des produits à 
base de viande réservés exclusivement aux 
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parties comestibles des animaux et aux 
produits contenant de la viande, 
conformément aux règles prévues dans 
cette 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.

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

Justification

Cet amendement est destiné à étendre le champ d’application des normes de 
commercialisation (définition, désignations et dénominations de ventes) et à donner à la 
Commission la possibilité d’adopter des actes délégués afin de compléter l’annexe VII, partie 
I bis, en précisant les dénominations de vente et les dénominations des viandes, des découpes 
de viande et des produits à base de viande réservés 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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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 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:

Article 103 «Article 103

Protection Protection

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 

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

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;

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. 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 le 
territoire douanier de l’Union et en ce qui 
concerne les marchandises vendues par 
l’intermédiaire du commerce électronique 
au sein de l’Union.
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3 ter. Lorsque l’aire géographique d’un 
vin bénéficiant d’une appellation 
d’origine protégée est couverte par une 
autre appellation d’origine protégée dont 
l’aire géographique est plus large, les 
États membres peuvent déterminer les 
conditions dans lesquelles les vins en 
question peuvent bénéficier de cette autre 
appellation d’origine protégée. Ces 
conditions doivent figurer dans le cahier 
des charges des vins concernés.»

Or. en

Justification

Cet amendement vise à réglementer une pratique dans laquelle les vins AOP et IGP dont 
l’aire géographique est couverte par une aire géographique plus vaste d’une autre AOP ou 
IGP peuvent bénéficier de l’autre AOP ou IGP ou être mélangés avec les vins de ces AOP ou 
IGP. Les États membres devraient déterminer les conditions dans lesquelles ces pratiques 
sont autorisées. Ces conditions devraient figurer dans le cahier des charges des vins 
concernés.


