
AM\1215933FR.docx PE658.378v01-00

FR Unie dans la diversité FR

15.10.2020 A8-0198/281

Amendement 281
Benoît Biteau, Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE
Anja Hazekamp
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 – paragraphe 1 – point 31 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Annexe VII – Partie I bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) À l’annexe VII, la partie 
suivante est insérée:
«Partie I bis
Viandes, produits à base de viande et 
préparations de viandes
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.
Les dénominations relatives à la viande 
qui relèvent de l’article 17 du règlement 
(UE) n° 1169/2011 et qui sont 
habituellement utilisées pour les viandes 
et les morceaux de viande sont réservées 
aux parties comestibles des animaux, à 
moins que ces dénominations ne soient 
assorties de mentions indiquant 
clairement que les denrées alimentaires 
en question ne contiennent pas de parties 
comestibles d’animaux.
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 
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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 
fraîche.
Les dénominations qui relèvent de 
l’article 17 du règlement (UE) 
n° 1169/2011 et qui sont habituellement 
utilisées pour les préparations de viandes 
et les produits à base de viande sont 
réservées aux préparations et produits qui 
contiennent de la viande, à moins que ces 
dénominations ne soient assorties de 
mentions indiquant clairement que les 
denrées alimentaires en question ne 
contiennent pas de parties comestibles 
d’animaux.
Les dénominations des produits et 
découpes de volaille définis dans le 
règlement (UE) nº 543/2008, portant 
modalités d’application du règlement 
(CE) nº 1234/2007 du Conseil en ce qui 
concerne les normes de 
commercialisation pour la viande de 
volaille, sont réservées aux parties 
comestibles des animaux, à moins que ces 
dénominations ne soient assorties de 
mentions indiquant clairement que les 
denrées alimentaires en question ne 
contiennent pas de parties comestibles 
d’animaux. Le présent paragraphe 
s’applique également aux préparations et 
produits contenant de la viande de 
volaille.
Les mentions utilisées pour indiquer que 
les denrées alimentaires, préparations et 
produits visés aux alinéas précédents ne 
contiennent pas de parties comestibles 
d’animaux peuvent inclure, par exemple, 
les termes «d’origine végétale», «sans 
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viande», «végétalien», «végétarien» ou 
«végane».

Or. en


