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Amendement 576
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) à la partie III, le chapitre VI 
comprenant les articles 196 à 204 est 
supprimé;

supprimé

Or. pl

Justification

Les dispositions relatives à la possibilité d’appliquer des restitutions à l’exportation ne 
devraient pas être supprimées. Il convient de maintenir la possibilité de soutenir les 
exportations par des restitutions à l’exportation et d’élaborer un système commun de crédits 
à l’exportation au niveau de l’UE.

Amendement 577
Beata Gosiewska

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) à la partie III, le chapitre VI 
comprenant les articles 196 à 204 est 
supprimé;

supprimé

Or. pl

Amendement 578
Thomas Waitz
au nom du groupe Verts/ALE
Ana Miranda
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Partie III – chapitre VII bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) dans la partie III, le 
chapitre VII bis (nouveau) suivant est 
inséré:

«Chapitre VII bis

Surveillance du commerce extérieur de 
l’UE sur les marchés des pays tiers

Article 205 bis

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 l’augmentation de la 
transparence du marché, et de 
l’assurance de la cohérence des politiques 
pour le développement et la promotion de 
l’égalité entre hommes et femmes, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 227, 
afin d’établir un système de surveillance 
de l’incidence extérieure du commerce de 
l’UE, à intégrer dans les observatoires des 
marchés existants.

Les informations obtenues peuvent être 
transmises ou mises à la disposition des 
organisations internationales et des 
autorités compétentes des pays tiers et 
peuvent être rendues publiques, sous 
réserve de la protection des données à 
caractère personnel.

2. Le système de surveillance observe au 
moins ce qui suit:

a) les données relatives aux volumes et 
prix des exportations du lait et des 
produits laitiers vers des pays en 
développement ayant une production 
laitière ou des plans de développement 
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laitier, présentées par pays;

b) les données relatives aux volumes et 
prix des exportations de volaille vers des 
pays en développement où des sensibilités 
ont été recensées dans le secteur de la 
volaille, présentées par pays;

c) les données relatives aux volumes et 
prix des exportations vers des pays en 
développement où des sensibilités ont été 
recensées dans un secteur spécifique, 
présentées par pays (notamment pour les 
laits en poudre et le lait liquide, la viande 
de porc, les céréales et les tomates).»

Or. en

Justification

Les secteurs mentionnés – lait (point a) et volaille (point b) – sont particulièrement sensibles, 
dans certains pays en développement, aux augmentations des exportations de l’UE. Dans les 
observatoires existants, la Commission devrait intégrer la surveillance des exportations de 
l’UE et de leurs effets dans ces pays, afin de veiller à ce que les objectifs de la politique de 
développement ne soient pas compromis par le commerce de l’Union. En particulier, il 
convient de surveiller les effets de ces échanges sur l’égalité entre hommes et femmes ailleurs 
dans le monde.

Amendement 579
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 206 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

(26 bis) à l’article 206, le premier 
alinéa est modifié comme suit:

Sauf si le présent règlement en dispose 
autrement et conformément à l'article 42 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, les articles 101 à 106 dudit 
traité et leurs modalités d'exécution 
s'appliquent, sous réserve des articles 207 à 
210 du présent règlement, à l'ensemble des 

Sauf si le présent règlement, en particulier 
l’article 152, paragraphes 1 bis et 1 ter, en 
dispose autrement et conformément à 
l'article 42 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, les articles 101 à 
106 dudit traité et leurs modalités 
d'exécution s'appliquent, sous réserve des 
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accords, décisions et pratiques visés à 
l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne se rapportant à la production 
ou au commerce des produits agricoles.

articles 207 à 210 du présent règlement, à 
l'ensemble des accords, décisions et 
pratiques visés à l'article 101, paragraphe 
1, et à l'article 102 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne se 
rapportant à la production ou au commerce 
des produits agricoles.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Justification

Le présent amendement et mon amendement relatif à l’article 152, paragraphe 1 bis, premier 
alinéa, qui se trouve sous (22), sont complémentaires.

Amendement 580
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 206 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

(26 bis) à l'article 206, le deuxième 
sous-paragraphe est remplacé par le texte 
suivant :

Afin de veiller au fonctionnement du 
marché intérieur et à l'application uniforme 
des règles de concurrence de l'Union, la 
Commission et les autorités de concurrence 
des États membres appliquent les règles de 
concurrence de l'Union en étroite 
coopération.

«Afin de veiller au fonctionnement du 
marché intérieur et à l'interprétation et
l'application uniforme des règles de 
concurrence de l'Union, la Commission et 
les autorités de concurrence des États 
membres coopèrent étroitement et, dans la 
mesure du possible, coordonnent leurs 
actions lorsqu'elles appliquent les règles 
de concurrence de l'Union.»

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=EN)

Justification

Cet amendement vise à renforcer l'obligation de coopération et de coordination entre la 
Commission et les autorités de concurrences des Etats membres afin d'assurer l'interprétation 
et l'application uniforme des règles de concurrence de l'Union.

Amendement 581
Thomas Waitz
au nom du groupe Verts/ALE
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 206 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 ter) au chapitre I de la 
partie IV, l´article suivant est inséré:

«Article 206 bis

Revente à perte

1. Les produits agricoles d’un secteur 
répertorié à l’article premier, 
paragraphe 2, ne sont pas revendus à 
perte, à moins que cela ne se justifie pour 
éviter les déchets alimentaires.

Par revente à perte, on entend la vente de 
produits agricoles et de denrées 
alimentaires à un prix inférieur au prix 
d'achat facturé, diminué de la part 
proportionnelle des remises comprises 
dans la facture, augmenté des frais de 
transport et des taxes appliquées à la 
transaction, par un premier acheteur ou 
un acheteur ultérieur.

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués concernant les critères 
des dérogations au paragraphe 1, en ce 
qui concerne les cas où la revente à perte 
se justifie pour éviter les déchets 



PE632.002v01-00 8/166 AM\1171815FR.docx

FR

alimentaires.»

Or. en

Amendement 582
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 207 – point a

Texte en vigueur Amendement

(26 ter) A l'Article 207, le point a 
est remplacé par le texte suivant :

a) le marché de produits en cause: aux fins 
du présent chapitre, on entend par «marché 
de produits» le marché comprenant tous les 
produits considérés comme 
interchangeables ou substituables par le 
consommateur en raison de leurs 
caractéristiques, de leur prix et de l'usage 
auxquels ils sont destinés;

«a) le marché de produits en cause: aux 
fins du présent chapitre, on entend par 
«marché de produits» le marché 
comprenant tous les produits considérés 
comme interchangeables ou substituables 
par le client et par le consommateur en 
raison de leurs caractéristiques, de leur prix 
et de l'usage auxquels ils sont destinés;»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=EN)

Justification

Cet amendement vise à compléter la définition du marché en cause en introduisant la notion 
de "client" et pas seulement de "consommateur".

Amendement 583
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 quater (nouveau)
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Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 208

Texte en vigueur Amendement

(26 quater) L'article 208 est remplacé 
par le texte suivant :

Article 208 «Article 208

Position dominante Position dominante

Aux fins du présent chapitre, on entend par 
«position dominante» le fait pour une 
entreprise d'être dans une situation de 
puissance économique lui donnant le 
pouvoir de faire obstacle au maintien d'une 
concurrence effective sur le marché en 
cause en lui fournissant la possibilité de 
comportements indépendants dans une 
mesure appréciable vis-à-vis de ses 
concurrents, de ses clients et, finalement, 
des consommateurs.

Aux fins du présent chapitre, on entend par 
«position dominante» le fait pour une 
entreprise d'être dans une situation de 
puissance économique lui donnant le 
pouvoir de faire obstacle au maintien d'une 
concurrence effective sur le marché en 
cause en lui fournissant la possibilité de 
comportements indépendants dans une 
mesure appréciable vis-à-vis de ses 
concurrents, de ses fournisseurs, de ses
clients et, finalement, des consommateurs.»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=EN)

Justification

Cet amendement vise à étendre le concept de position dominante tel que défini par l'OCM 
unique afin de protéger l'amont de la chaine, à savoir les agriculteurs en tant que 
fournisseurs de matière première. Alors que l'objectif est de rééquilibrer, les relations au sein 
de la chaine d'approvisionnement, il n'existe pas de base juridique dans ce règlement pour 
protéger les agriculteurs qui agissent en tant que fournisseurs.

Amendement 584
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 209 – paragraphe 1 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26 ter) À l’article 209, 
paragraphe 1, l’alinéa 3 est supprimé.

Or. es

Amendement 585
Bas Belder

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 209 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte en vigueur Amendement

(26 bis) à l’article 209, 
paragraphe 1, le troisième alinéa est 
remplacé par le texte suivant:

Le présent paragraphe ne s'applique pas 
aux accords, décisions et pratiques 
concertées qui comportent une obligation 
de pratiquer un prix déterminé ou en vertu 
desquels la concurrence est exclue.

«Le présent paragraphe ne s'applique pas 
aux accords, décisions et pratiques 
concertées qui comportent une obligation 
de pratiquer un prix déterminé ou en vertu 
desquels la concurrence est exclue, à 
moins que de tels prix aient été arrêtés au 
sein d’une organisation de producteurs ou 
d’une association d’organisations de 
producteurs pour les produits qui y sont 
concentrés.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Amendement 586
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 ter (nouveau)
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Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 209 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte en vigueur Amendement

(26 ter) à l’article 209, 
paragraphe 1, le troisième alinéa est 
remplacé par le texte suivant:

Le présent paragraphe ne s'applique pas 
aux accords, décisions et pratiques 
concertées qui comportent une obligation 
de pratiquer un prix déterminé ou en vertu 
desquels la concurrence est exclue.

«Le présent paragraphe ne s'applique pas 
aux accords, décisions et pratiques 
concertées qui comportent une obligation 
de pratiquer un prix déterminé ou en vertu 
desquels la concurrence est exclue. Dans le 
cas des organisations de producteurs et 
associations d’organisations de 
producteurs, le présent paragraphe ne 
s’applique pas aux accords, aux décisions 
et aux pratiques qui comportent une 
obligation de pratiquer un prix minimum 
pour les ventes des producteurs membres 
en dehors de l’organisation de 
producteurs.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Justification

L’arrêt «Endives» C-671/15 a établi que les accords, décisions et pratiques concertées 
concernant les prix à l’intérieur d’organisations de producteurs et d’associations 
d’organisations de producteurs sont autorisés à condition que les organisations de 
producteurs et associations concentrent la fourniture et la mise sur le marché de la 
production de leurs membres et que ces accords, décisions et pratiques ne comportent pas 
d’obligation de pratiquer un prix minimum pour les ventes en dehors de l’organisation de 
producteurs. Il convient de modifier le troisième alinéa pour des raisons de clarification.

Amendement 587
Jan Huitema, Fredrick Federley

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 209 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26 quinquies)à l'article 209, le 
paragraphe 2 bis suivant est ajouté:

2 bis. Les initiatives en matière de 
durabilité qui contribuent aux objectifs de 
la PAC énoncés à l’article 39 du traité 
FUE et, plus spécifiquement, aux articles 
5 et 6 du règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC , peuvent 
déroger à l’article 101, paragraphe 1, 
lorsqu’elles sont menées par des 
organisations de producteurs ou 
associations d’organisations de 
producteurs reconnues. La Commission 
fixe des conditions préalables claires et 
évalue les initiatives sectorielles en 
matière de durabilité dans le cadre d’une 
procédure d’autorisation sur la base de 
critères qui mesurent les avantages pour 
la société dans son ensemble, compte tenu 
du fonctionnement du marché unique. La 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 227, afin de compléter le présent 
règlement par d’autres règles concernant 
les initiatives en matière de durabilité.

Or. en

Justification

Ce paragraphe concrétise juridiquement la demande formulée par la commission AGRI dans 
l’avis sur le rapport annuel sur la politique de concurrence (2018/2102(INI)).

Amendement 588
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 210
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26 quinquies)l'article 210 est supprimé;

Or. fr

Justification

Cet amendement est à lire en lien avec la réécriture de l'article 210.

Amendement 589
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 210 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

(26 ter) L'article 210 paragraphe 1 
est modifié comme suit:

1. L'article 101, paragraphe 1, du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne 
ne s'applique pas aux accords, décisions et 
pratiques concertées des organisations 
interprofessionnelles reconnues au titre de 
l'article 157 du présent règlement, ayant 
pour objet l'exercice des activités
mentionnées à l'article 157, paragraphe 1, 
point c), et, en ce qui concerne le secteur 
du lait et des produits laitiers, à l'article 
157, paragraphe 3, point c), du présent 
règlement et, en ce qui concerne les 
secteurs de l'huile d'olive et des olives de 
table et du tabac, à l'article 162 du présent 
règlement.

«1. L'article 101, paragraphe 1, du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne ne s'applique pas aux accords, 
décisions et pratiques concertées des 
organisations interprofessionnelles 
reconnues au titre de l'article 157 du 
présent règlement, qui sont nécessaires à 
la réalisation des objectifs mentionnées à 
l'article 157, paragraphe 1,point c), et, en 
ce qui concerne le secteur du lait et des 
produits laitiers, à l'article 157, para-
graphe 3, point c), du présent règlement et, 
en ce qui concerne les secteurs de l'huile 
d'olive et des olives de table et du tabac, à 
l'article 162 du présent règlement.

Les accords, décisions et pratiques 
concertées qui remplissent les conditions 
visées au paragraphe 1 du présent article 
s’appliquent sans qu’aucune décision 
préalable à cette fin ne soit requise. 
Toutefois, des organisations 
interprofessionnelles reconnues au titre 
de l’article 157 du présent règlement, 
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peuvent demander à la Commission un 
avis sur la compatibilité de ces accords, 
décisions et pratiques concertées avec les 
objectifs énoncés à l'article 39 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. La Commission traite avec 
diligence les demandes d'avis et 
communique au demandeur son avis dans 
un délai de quatre mois après réception 
d'une demande complète. La Commission 
peut, de sa propre initiative ou à la 
demande d'un État membre, modifier le 
contenu d’un avis,en particulier si le 
demandeur a fourni des informations 
inexactes ou a utilisé abusivement l'avis.»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justification

L’objectif de cet amendement est de clarifier l’articulation des règles de l’OCM relatives aux 
missions des OI avec celles relatives au droit de la concurrence en ligne avec l’interprétation 
récente de la CJUE.  L’article 210 est modifié afin de prévoir une non application de l’article 
101 aux actions interprofessionnelles nécessaires à la réalisation de leurs objectifs définis 
par l’OCM avec une possibilité pour les OI de demander un avis à la Commission Pour les 
autres activités non précisées par le Règlement portant OCM  la procédure de notification 
actuelle reste d’application

Amendement 590
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 quater (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 210 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

(26 quater) A l'Article 210, le 
paragraphe 2 est modifié comme suit:

2. Le paragraphe 1 s'applique lorsque: «2. L'article 101, paragraphe 1, du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
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européenne ne s'applique pas aux accords, 
décisions et pratiques concertées des 
organisations interprofessionnelles 
reconnues au titre de l’article 157 du 
présent règlement, qui concernent des 
activités distinctes des objectifs visés à 
l'article 157, paragraphe 1, point c), et, en 
ce qui concerne le secteur du lait et des 
produits laitiers, à l'article 157, 
paragraphe 3, point c) et en ce qui 
concerne les secteurs de l'huile d'olive et 
des olives de table et du tabac, à l'article 
162 du présent règlement lorsque :

a) les accords, décisions et pratiques 
concertées visés dans ledit paragraphe ont 
été notifiés à la Commission; et

a) les accords, décisions et pratiques 
concertées visés dans ledit paragraphe ont 
été notifiés à la Commission; et

b) si cette dernière, dans un délai de deux 
mois à compter de la communication de 
tous les éléments d'appréciation 
nécessaires, n'a pas déclaré ces accords, 
décisions ou pratiques concertées 
incompatibles avec la réglementation de 
l'Union.

b) si cette dernière, dans un délai de deux 
mois à compter de la communication de 
tousles éléments d'appréciation 
nécessaires, n’a pas déclaré ces accords, 
décisions ou pratiques concertées 
incompatibles avec la réglementation de 
l'Union.

Lorsque la Commission estime que les 
accords, décisions ou pratiques concertées 
visées au paragraphe 1 sont incompatibles 
avec la réglementation de l'Union, elle 
établit ses conclusions sans recourir à la 
procédure visée à l'article 229, paragraphes 
2 et 3.

Lorsque la Commission estime que les 
accords, décisions ou pratiques concertées 
visées au paragraphe 2 sont incompatibles 
avec la réglementation de l'Union, elle 
établit ses conclusions sans recourir à la 
procédure visée à l'article 229, paragraphes 
2 et 3.»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justification

L’objectif de cet amendement est de clarifier l’articulation des règles de l’OCM relatives aux 
missions des OI avec celles relatives au droit de la concurrence en ligne avec l’interprétation 
récente de la CJUE.  L’article 210 est modifié afin de prévoir une non application de l’article 
101 aux actions interprofessionnelles nécessaires à la réalisation de leurs objectifs définis 
par l’OCM avec une possibilité pour les OI de demander un avis à la Commission Pour les 
autres activités non précisées par le Règlement portant OCM  la procédure de notification 
actuelle reste d’application
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Amendement 591
Jan Huitema, Fredrick Federley

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 210 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 ter) à l’article 210, un nouveau 
paragraphe est ajouté:

4 bis. Les initiatives en matière de 
durabilité qui contribuent aux objectifs de 
la PAC énoncés à l’article 39 du traité 
FUE et, plus spécifiquement, aux articles 
5 et 6 du règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC , peuvent
déroger à l’article 101, paragraphe 1, 
lorsqu’elles sont menées par des 
organisations intersectorielles reconnues. 
La Commission fixe des conditions 
préalables claires et évalue les initiatives 
en matière de durabilité dans le cadre 
d’une procédure d’autorisation sur la 
base de critères qui mesurent les 
avantages pour la société dans son 
ensemble, compte tenu du fonctionnement 
du marché unique. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 227, afin de 
compléter le présent règlement par 
d’autres règles concernant les initiatives 
en matière de durabilité.

Or. en

Justification

Ce paragraphe concrétise juridiquement la demande formulée par la commission AGRI dans 
l’avis sur le rapport annuel sur la politique de concurrence (2018/2102(INI)).

Amendement 592
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 210 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

(26 quinquies)A l'Article 210, le 
pararaphe 4 est modifié come suit:

4. Les accords, décisions et pratiques 
concertées sont déclarés, en tout état de 
cause, incompatibles avec la 
réglementation de l'Union s'ils:

«4. Les accords, décisions et pratiques 
concertées sont, en tout état de cause, 
incompatibles avec la réglementation de 
l'Union s'ils:

a) peuvent entraîner toute forme de 
cloisonnement des marchés à l'intérieur de 
l'Union;

a) peuvent entraîner toute forme de 
cloisonnement des marchés à l'intérieur de 
l'Union;

b) peuvent nuire au bon fonctionnement de 
l'organisation des marchés;

b) peuvent nuire au bon fonctionnement de 
l'organisation des marchés;

c) peuvent créer des distorsions de 
concurrence qui ne sont pas indispensables 
pour atteindre les objectifs de la politique 
agricole commune poursuivis par l'activité 
de l'organisation interprofessionnelle;

c) peuvent créer des distorsions de 
concurrence qui ne sont pas indispensables 
pour atteindre les objectifs de la politique 
agricole commune poursuivis par l'activité 
de l'organisation interprofessionnelle;

d) comportent la fixation de prix ou de 
quotas;

d) comportent l'obligation de pratiquer un
prix ou des volumes déterminés;

e) peuvent créer des discriminations ou 
éliminer la concurrence pour une partie 
substantielle des produits concernés

e) peuvent créer des discriminations ou 
éliminer la concurrence pour une partie 
substantielle des produits concernés»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justification

L’objectif de cet amendement est de clarifier l’articulation des règles de l’OCM relatives aux 
missions des OI avec celles relatives au droit de la concurrence en ligne avec l’interprétation 
récente de la CJUE.  L’article 210 est modifié afin de prévoir une non application de l’article 
101 aux actions interprofessionnelles nécessaires à la réalisation de leurs objectifs définis 
par l’OCM avec une possibilité pour les OI de demander un avis à la Commission Pour les 
autres activités non précisées par le Règlement portant OCM  la procédure de notification 
actuelle reste d’application
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Amendement 593
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 sexies (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 210 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

(26 sexies) A l''article 210, le 
paragraphe 5 est modifié comme suit:

5. Si la Commission constate, après 
l'expiration du délai de deux mois visé au 
paragraphe 2, premier alinéa, point b), que 
les conditions d'application du paragraphe 
1 ne sont pas remplies, elle prend, sans 
recourir à la procédure visée à l'article 229, 
paragraphe 2 ou 3, une décision déclarant 
que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne 
s'applique à l'accord, à la décision ou à la 
pratique concertée en cause.

«5. Si la Commission constate, après 
l'expiration du délai de deux mois visé au 
paragraphe 2, premier alinéa, point b), que 
les conditions d'application du paragraphe 
1 ne sont pas remplies, elle prend, sans 
recourir à la procédure visée à l'article 229, 
paragraphe 2 ou 3, une décision déclarant 
qu'à l'avenir l'article 101, paragraphe 1, du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne s'applique à l'accord, à la 
décision ou à la pratique concertée en 
cause.

La décision de la Commission ne 
s'applique pas avant la date de sa 
notification à l'organisation 
interprofessionnelle concernée, sauf si cette 
dernière a donné des indications inexactes 
ou a abusé de l'exemption prévue au
paragraphe 1.

La décision de la Commission ne 
s'applique pas avant la date de sa 
notification à l'organisation 
interprofessionnelle concernée, sauf si cette 
dernière a donné des indications inexactes 
ou a abusé de l'exemption prévue aux
paragraphe 1 et 2.»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justification

L’objectif de cet amendement est de clarifier l’articulation des règles de l’OCM relatives aux 
missions des OI avec celles relatives au droit de la concurrence en ligne avec l’interprétation 
récente de la CJUE.  L’article 210 est modifié afin de prévoir une non application de l’article 
101 aux actions interprofessionnelles nécessaires à la réalisation de leurs objectifs définis 
par l’OCM avec une possibilité pour les OI de demander un avis à la Commission Pour les 
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autres activités non précisées par le Règlement portant OCM  la procédure de notification 
actuelle reste d’application

Amendement 594
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 sexies (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 210 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 sexies) A la partie IV, chapitre I, 
l'article 210bis est ajouté :

Article 210bis

Accords et pratiques concertées des 
organisations interprofessionnelles 
reconnues

1. L'article 101, paragraphe 1, du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne ne s'applique pas aux 
accords, décisions et pratiques concertées 
des organisations interprofessionnelles 
reconnues au titre de l'article 157 du 
présent règlement, qui sont nécessaires à 
la réalisation des objectifs mentionnées à 
l'article 157, paragraphe 1, point c) et, en 
ce qui concerne les secteurs de l'huile 
d'olive et des olives de table et du tabac, à 
l'article 162 du présent règlement.

Les accords, décisions et pratiques 
concertées qui remplissent les conditions 
visées au paragraphe 1 du présent article 
s’appliquent sans qu’aucune décision 
préalable à cette fin ne soit requise.

Toutefois, des organisations 
interprofessionnelles reconnues au titre 
de l’article 157 du présent règlement, 
peuvent demander à la Commission un 
avis sur la compatibilité de ces accords, 
décisions et pratiques concertées avec les 
objectifs énoncés à l'article 39 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.
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La Commission traite avec diligence les 
demandes d'avis et communique au 
demandeur son avis dans un délai de deux 
mois après réception d'une demande 
complète. La Commission peut, de sa 
propre initiative ou à la demande d'un 
État membre, modifier le contenu d’un 
avis, en particulier si le demandeur a 
fourni des informations inexactes ou a 
utilisé abusivement l'avis.

2. L'article 101, paragraphe 1, du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne ne s'applique pas aux 
accords, décisions et pratiques concertées 
des organisations interprofessionnelles 
reconnues au titre de l’article 157 du 
présent règlement, qui concernent des 
activités distinctes des objectifs visés à 
l'article 157, paragraphe 1, point c), et en 
ce qui concerne les secteurs de l'huile 
d'olive et des olives de table et du tabac, à 
l'article 162 du présent règlement lorsque 
:

a) les accords, décisions et pratiques 
concertées ont été notifiés à la 
Commission; et

b) si cette dernière, dans un délai de deux 
mois à compter de la communication de 
tous les éléments d'appréciation 
nécessaires, n’a pas déclaré ces accords, 
décisions ou pratiques concertées 
incompatibles avec la réglementation de 
l'Union.

Lorsque la Commission estime que les 
accords, décisions ou pratiques concertées 
visées au paragraphe 1 sont incompatibles 
avec la réglementation de l'Union, elle 
établit ses conclusions sans recourir à la 
procédure visée à l'article 229, 
paragraphes 2 et 3.

Les accords, décisions et pratiques 
concertées visées au paragraphe 2 
prennent effet lorsque le délai de deux 
mois prévu au paragraphe 2, premier 
alinéa, point b), est écoulé.

3. Les accords, décisions et pratiques 
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concertées sont, en tout état de cause, 
incompatibles avec la réglementation de 
l'Union s'ils :

a) peuvent entraîner toute forme de 
cloisonnement des marchés à l'intérieur 
de l'Union;

b) peuvent nuire au bon fonctionnement 
de l'organisation des marchés;

c) peuvent créer des distorsions de 
concurrence qui ne sont pas 
indispensables pour atteindre les objectifs 
de la politique agricole commune 
poursuivis par l'activité de l'organisation 
interprofessionnelle;

d) comportent la fixation de prix ou de 
quotas;

e) peuvent créer des discriminations ou 
éliminer la concurrence pour une 
partiesubstantielle des produits concernés.

La décision de la Commission ne 
s'applique pas avant la date de sa 
notification à l'organisation 
interprofessionnelle concernée, sauf si 
cette dernière a donné des indications 
inexactes ou a abusé de l'exemption 
prévue au paragraphe 1.

3. Si la Commission constate que les 
conditions d'application du paragraphe 1 
ou, après l'expiration du délai de deux 
mois visé au paragraphe 2, premier 
alinéa, point b), celles visées au 
paragraphe 2 ne sont pas ou plus 
remplies, elle prend, sans recourir à la 
procédure visée à l'article 229, 
paragraphe 2 ou 3, une décision déclarant 
qu’à l’avenir l'article 101, paragraphe 1, 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’applique à l'accord, à la 
décision ou à la pratique concertée en 
cause.

Dans le cas d'accords pluriannuels, la 
notification de la première année est 
valable pour les années suivantes de 
l'accord. Toutefois, dans ce cas la 
Commission, de sa propre initiative ou à 
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la demande d’un autre État membre, peut 
à tout moment formuler une déclaration 
d'incompatibilité..

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à prendre proposer d'étendre la logique appliqué depuis l'accord sur le 
règlement Omnibus à l'article 209, à savoir la possibilité pour les OI d'obtenir une lettre de 
confort pour les missions qui sont définies par l'OCM et confiées à ces organisations. Cela 
sera en ligne avec les positions du Parlement européen dans ses différents rapports sur la 
politique de concurrence ainsi qu'avec la jurisprudence de la CJUE. Il est proposé néanmoins 
de maintenir la procédure de notification en ce qui concerne les missions qui se trouverait en 
dehors de celle définie par l'OCM.

Amendement 595
Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Albert Deß, Elsi Katainen, Ulrike Müller

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 214 bis – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

(26 bis) à l’article 214 bis, la partie 
introductive est remplacée par le texte 
suivant:

Sous réserve de l'autorisation de la 
Commission, pour la période 20142020, la 
Finlande peut continuer à accorder aux 
producteurs les aides nationales qu'elle 
accordait en 2013 sur la base de l'article 
141 de l'acte d'adhésion de 1994, si les 
conditions suivantes sont remplies:

«Sous réserve de l'autorisation de la 
Commission, pour la période 2021-2027, la 
Finlande peut continuer à accorder aux 
producteurs les aides nationales qu'elle 
accordait en 2020 sur la base de la décision 
C(2014)510 de la Commission, si les 
conditions suivantes sont remplies:»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)
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Justification

Cet amendement vise à préserver la poursuite de la production dans certains secteurs 
spécifiques dans le sud de la Finlande grâce au régime d’aide fondé sur l’article 214 bis du 
règlement «OCM unique».

Amendement 596
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 214 bis

Texte en vigueur Amendement

(26 bis) L'article 214 bis est modifié 
comme suit:

Sous réserve de l'autorisation de la 
Commission, pour la période 2014-2020, la 
Finlande peut continuer à accorder aux 
producteurs les aides nationales qu'elle 
accordait en 2013 sur la base de l'article 
141 de l'acte d'adhésion de 1994, si les 
conditions suivantes sont remplies:

«Sous réserve de l'autorisation de la 
Commission, pour la période 2021-2027, la 
Finlande peut continuer à accorder aux 
producteurs les aides nationales qu'elle 
accordait en 2020 sur la base de la décision 
de la Commission c(2014) 510, si les 
conditions suivantes sont remplies:

a) le montant de l'aide au revenu est 
dégressif sur l'ensemble de la période et, en 
2020, il ne dépasse pas 30 % du montant 
accordé en 2013; et

a) le montant de l'aide au revenu est 
dégressif sur l'ensemble de la période et,

b) avant de recourir à cette possibilité, il a 
été fait pleinement usage des régimes de 
soutien prévus dans le cadre de la PAC 
pour les secteurs concernés.

b) avant de recourir à cette possibilité, il a 
été fait pleinement usage des régimes de 
soutien prévus dans le cadre de la PAC 
pour les secteurs concernés.

La Commission donne son autorisation 
sans appliquer la procédure visée à l'article 
229, paragraphe 2 ou 3, du présent 
règlement.

La Commission donne son autorisation 
sans appliquer la procédure visée à l'article 
229, du présent règlement.»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Justification

Afin d'assurer le maintien de la production dans certains secteurs du sud de la Finlande le 
régime d'aide basé sur l'article 214 bis  de l'OCM unique doit être prolongé sous la 
prochaine période financière.

Amendement 597
Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Albert Deß, Elsi Katainen, Ulrike Müller

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 214 bis – point a

Texte en vigueur Amendement

(26 ter) à l’article 214 bis, le 
point a) est remplacé par le texte suivant:

a) le montant de l'aide au revenu est 
dégressif sur l'ensemble de la période et, en 
2020, il ne dépasse pas 30 % du montant 
accordé en 2013; et

«a) le montant total de l'aide au revenu est 
dégressif sur l'ensemble de la période et»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Justification

Cet amendement vise à préserver la poursuite de la production dans certains secteurs 
spécifiques dans le sud de la Finlande grâce au régime d’aide fondé sur l’article 214 bis du 
règlement «OCM unique».

Amendement 598
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 septies (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Chapitre -I (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26 septies) A la partie V, le Chapitre -I 
suivant est inséré :

CHAPITRE -I - Transparence des 
marchés des produits agricoles

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à introduire un nouveau chapitre dans la partie V du règlement OCM 
unique relatif à la transparence des marchés des produits agricoles.

Amendement 599
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 octies (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 218 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 octies) Au Titre V, Chapitre -I , 
l'article suivant est inséré :

Article 218bis

Observatoire européen des marchés des 
produits agricoles

1. Afin d’améliorer la transparence au 
sein de la chaîne d'approvisionnement 
agro-alimentaire, d’éclairer les choix des 
opérateurs économiques et de l'ensemble 
des pouvoirs publics et de faciliter la 
constatation et l'enregistrement des 
développements de marché, la 
Commission établie un observatoire 
européen des marchés des produits 
agricoles (ci-après “l’Observatoire”).

2. L’Observatoire couvre au moins les 
secteurs agricoles suivants tels que définis 
à l’article 1, paragraphe 1 :
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a) céréales;

b) sucre, betteraves de sucre et canne à 
sucre ;

c) huile d’olive ;

d) fruits et légume ;

e) vin ;

f) lait et produits laitiers ;

g) viande bovine ;

h) viande de porc ;

i) viandes ovine et caprine ;

j) viande de volaille.

3. L’Observatoire recueille les données 
statistiques et informations nécessaires à 
la production d'analyses et d'études 
relatives :

a) à la production et à 
l'approvisionnement;

b) aux mécanismes de formation des prix 
et, autant que possible, des marges 
bénéficiaires tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement agro-alimentaire de 
l'Union et des États membres;

c) aux tendances d'évolution des prix et, 
autant que possible, des marges 
bénéficiaires à tous les niveaux de la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire 
de l'Union et des États membres et dans 
tousles secteurs agricoles et 
agroalimentaires ;

d) aux prévisions sur les développements 
de marché, à court et moyen termes;

e) à l’évolution des importations et des 
exportations de produits agricoles, en 
particulier le remplissage des contingents 
tarifaires pour l'importation des produits 
agricoles dans le territoire de l’Union.

L’Observatoire produit chaque année un 
rapport reprenant les éléments visés au 
premier sous-paragraphe et le 
communique au Parlement européen et 
au Conseil.



AM\1171815FR.docx 27/166 PE632.002v01-00

FR

4. Les États membres recueillent les 
informations visées au paragraphe 3 
auprès des entreprises transformatrices de 
produits agricoles ou d'autres opérateurs 
participant au commerce de produits 
agricoles et les communiquent à 
l'Observatoire.

Ces informations sont considérées comme 
confidentielles et l'Observatoire veille à ce 
que les prix précisément pratiqués par les 
différents opérateurs économiques ou 
leurs noms ne soient pas publiés.

La Commission peut adopter des actes 
d'exécution mettant en place un système 
de notification et de rapports au fin de 
l’application du présent paragraphe. Ces 
actes d'exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d'examen 
visée à l'article 229, paragraphe 2.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à introduire dans le règlement OCM unique un observatoire des 
marchés des produits agricoles en se fondant sur le travail des différents observatoires 
sectoriels établis au cours depuis 2012 afin d'améliorer la transparence au sein de la chaîne 
d'approvisionnement agro-alimentaire, d’éclairer les choix des opérateurs économiques et de 
l'ensemble des pouvoirs publics et de faciliter la constatation et l'enregistrement des 
développements de marché.

Amendement 600
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 nonies (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 218 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 nonies) à la Partie V, chapitre I, 
Section 1, l'article suivant est inséré :

Article 218 ter
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Mécanisme d’alerte précoce des 
perturbations de marchés

L’Observatoire, établi en vertu de l’article 
218bis, met en place un mécanisme 
d’avertissement précoce et notifie à la 
Commission, le Parlement européen et le 
Conseil, les menaces de perturbation de 
marchés causées notamment par des 
hausses ou des baisses significatives des 
prix sur les marchés intérieurs ou 
extérieurs ou par d'autres événements et 
circonstances ayant des effets similaires.

Cette notification fait l’objet d’une 
recommandation relative aux réponses à 
apporter afin de prévenir ces menaces ou 
le cas échéant faire face de manière 
concrète et efficace aux perturbations de 
marchés en cours.

La Commission dispose de trente jours à 
partir de la date de la notification de 
l’Observatoire pour présenter au 
Parlement européen et au Conseil 
l’adoption de mesures adéquates en vertu 
du présent règlement afin de faire face à 
ces perturbations de marché, ou d’en 
justifier l’absence.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à proposer la mise en place par l'Observatoire européen des marchés 
des produits agricoles d'un mécanisme d'alerte précoce visant à alerter la Commission, le 
Parlement européen et le Conseil des menaces de perturbation de marchés causées 
notamment par des hausses ou des baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs 
ou extérieurs ou par d'autres événements et circonstances d'un effet similaire. Il est proposé 
que cette notification donne lieu à une réponse de la Commission européenne dans les trente 
jours qui suive devant les colégislateurs.

Amendement 601
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 septies (nouveau)
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Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 219 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte en vigueur Amendement

(26 septies) A l'article 219, paragraphe 
1, l'alinéa 4 est modifié comme suit:

Ces mesures peuvent, dans la mesure et 
pour la durée nécessaire pour faire face aux 
perturbations du marché ou aux menaces 
de perturbation, étendre ou modifier la 
portée, la durée ou d'autres aspects d'autres 
mesures prévues par le présent règlement, 
prévoir des restitutions à l'exportation ou 
suspendre les droits à l'importation en 
totalité ou en partie, notamment pour 
certaines quantités et/ou périodes, selon les 
besoins.

«Ces mesures peuvent, dans la mesure et 
pour la durée nécessaire pour faire face aux
perturbations du marché ou aux menaces 
de perturbation, étendre ou modifier la 
portée, la durée ou d'autres aspects d'autres 
mesures prévues par le présent règlement, 
et d'autres mesures prévues aux articles 
39 à 63 du chapitre III du règlement 
"Plans stratégiques", renforcer les 
contrôles à l'importation, ajuster à la 
baisse ou à la hausse les droits à 
l'importation en totalité ou en partie, 
notamment pour certaines quantités et/ou 
périodes, selon les besoins. elles peuvent 
aussi concerner l'adaptation du régime 
d'entrée pour les fruits et les légumes en 
ouvrant une concertation avec les pays 
tiers qui exportent vers l'Union 
européenne. Elles peuvent enfin prévoir 
un soutien financier en contrepartie d'un 
engagement volontaire de réduction de la 
production.»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1543601391583&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justification

La Commission a supprimé les subventions à l'exportation il convient donc de supprimer leur 
référence dans l'article 219. Les mesures englobent aussi l'ensemble des mesures de 
prévention et de gestion des crises contenues dans les interventions sectorielles des plans 
stratégiques pour le vin et les fruits et légumes. Il convient encore de faire référence à la 
possibilité d'ajuster les droits à la hausse ou la baisse des droits à l'importations suite à la 
suppression des subventions à l'exportation. Ces mesures enfin peuvent être un financement 
de réduction de la production
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Amendement 602
Thomas Waitz
au nom du groupe Verts/ALE
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 quater (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 219 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte en vigueur Amendement

(26 quater) à l’article 219, 
paragraphe 1, le quatrième alinéa est 
remplacé par le texte suivant:

Ces mesures peuvent, dans la mesure et 
pour la durée nécessaire pour faire face aux 
perturbations du marché ou aux menaces 
de perturbation, étendre ou modifier la 
portée, la durée ou d'autres aspects d'autres 
mesures prévues par le présent règlement,
prévoir des restitutions à l'exportation ou 
suspendre les droits à l'importation en 
totalité ou en partie, notamment pour 
certaines quantités et/ou périodes, selon les 
besoins.

«Ces mesures peuvent, dans la mesure et 
pour la durée nécessaire pour faire face aux 
perturbations du marché ou aux menaces 
de perturbation, étendre ou modifier la 
portée, la durée ou d'autres aspects d'autres 
mesures prévues par le présent règlement, 
ou suspendre les droits à l'importation en 
totalité ou en partie, notamment pour 
certaines quantités et/ou périodes, selon les 
besoins.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justification

Le texte supprime les références aux restitutions à l’exportation.

Amendement 603
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 219 – paragraphe 1 – alinéa 4
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Texte en vigueur Amendement

(26 ter) à l’article 219, 
paragraphe 1, le quatrième alinéa est 
remplacé par le texte suivant:

Ces mesures peuvent, dans la mesure et 
pour la durée nécessaire pour faire face aux 
perturbations du marché ou aux menaces 
de perturbation, étendre ou modifier la 
portée, la durée ou d'autres aspects d'autres 
mesures prévues par le présent règlement, 
prévoir des restitutions à l'exportation ou 
suspendre les droits à l'importation en 
totalité ou en partie, notamment pour 
certaines quantités et/ou périodes, selon les 
besoins.

«Ces mesures peuvent, dans la mesure et 
pour la durée nécessaire pour faire face aux 
perturbations du marché ou aux menaces 
de perturbation, étendre ou modifier la 
portée, la durée ou d'autres aspects d'autres 
mesures prévues par le présent règlement, 
renforcer les contrôles à l'importation, ou 
ajuster à la baisse ou à la hausse les droits 
à l'importation en totalité ou en partie, 
notamment pour certaines quantités et/ou 
périodes, selon les besoins. Elles peuvent 
aussi concerner l'adaptation du régime 
des prix d'entrée pour les fruits et légumes 
en ouvrant une concertation avec les pays 
tiers qui exportent vers l'Union.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=fr)

Justification

Puisque la Commission a supprimé les articles 196 à 204 sur les subventions à l'exportation, 
il convient de supprimer leur référence dans l’article 219. Par conséquent, pour conserver 
l’équilibre entre les mesures à prendre en cas de déséquilibres entraînant les prix intérieurs à 
la hausse ou à la baisse, il convient de faire référence à la possibilité d’ajuster les droits à la 
hausse ou à la baisse et non seulement de les suspendre, puis de renforcer les contrôles à 
l'importation.

Amendement 604
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 219 – paragraphe 1 – alinéa 4
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Texte en vigueur Amendement

(27 bis) A l'article 219, paragraph 
1, le sous-paragraphe 4 est remplacé par 
le texte suivant :

Ces mesures peuvent, dans la mesure et 
pour la durée nécessaire pour faire face aux 
perturbations du marché ou aux menaces 
de perturbation, étendre ou modifier la 
portée, la durée ou d'autres aspects d'autres 
mesures prévues par le présent règlement, 
prévoir des restitutions à l'exportation ou 
suspendre les droits à l'importation en 
totalité ou en partie, notamment pour 
certaines quantités et/ou périodes, selon les 
besoins.

«Ces mesures peuvent, dans la mesure et 
pour la durée nécessaire pour faire face aux 
perturbations du marché ou aux menaces 
de perturbation, étendre ou modifier la 
portée, la durée ou d'autres aspects d'autres 
mesures prévues par le présent règlement 
et d'autres mesures prévues aux articles 
39 à 63 du chapitre III du règlement (UE) 
[règlement Plan stratégique relevant de la 
PAC], prévoir des restitutions à 
l'exportation ou suspendre les droits à 
l'importation en totalité ou en partie, 
notamment pour certaines quantités et/ou 
périodes, selon les besoins. Les mesures 
peuvent notamment prévoir un soutien 
financier en contrepartie d'un 
engagement volontaire de réduction de la 
production.»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=EN)

Justification

Cet amendement vise à ajuster aux modifications intégrée dans les plans stratégiques 
(transferts des programmes sectoriels) et ajoute une mention au engagement volontaire de la 
production.

Amendement 605
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 219 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) à l’article 219, le 
paragraphe 1 bis nouveau suivant est 
inséré:

1 bis. La Commission établit, sur la base 
des données objectives les plus récentes, 
pour chaque secteur ou produit, le niveau 
de référence permettant de déterminer 
l’instant à partir duquel leur marché 
spécifique peut être considéré comme 
perturbé.

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1543573613250&from=FR)

Justification

Pour assurer la résilience du secteur agricole face à la volatilité croissante des prix, à la 
libéralisation accrue des échanges, aux nouveaux défis environnementaux et aux exigences 
sociales dans l’Union, la définition des perturbations du marché doit se fonder sur des 
données objectives et transparentes. De plus, c’est sur la base de ces paramètres objectifs que 
la Commission européenne adopte des mesures et, le cas échéant, que la réserve de crise peut 
être utilisée.

Amendement 606
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 219 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) À l’article 219, le 
paragraphe suivant est ajouté:

Aux fins du paragraphe 1, lorsque 
l’observatoire visé à l’article 18 bis détecte 
une diminution des prix en dessous des 
coûts unitaires moyens de production, et 
qui mettent donc en péril la viabilité des 
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exploitations, la Commission européenne 
prend des mesures exceptionnelles de 
soutien aux producteurs, qui peuvent 
comprendre des aides directes, des 
programmes d’ajustement à la production 
et/ou des mesures d’intervention sur les 
marchés. En tout état de cause, des 
procédures d’action rapide seront mises 
en place afin d’éviter que les 
perturbations des marchés ne s’éternisent.

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=FR)

Justification

Il faut pouvoir réagir rapidement aux crises du marché, en faisant référence à l’observatoire 
européen du marché visé dans le nouvel article 18 bis.

Amendement 607
Thomas Waitz
au nom du groupe Verts/ALE
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 28 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 218 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) l’article suivant est inséré:

«Article 219 bis

Système de réduction de volume

1. Dans l’hypothèse d’une grave 
perturbation du marché, la Commission 
peut décider d’accorder une aide aux 
producteurs dans un secteur précis visé à 
l’article 1er, paragraphe 2, qui réduisent 
volontairement leur production sur une 
période déterminée, par comparaison avec 
la même période de l’année précédente 
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(période de référence). La période de 
réduction peut être prolongée si cela est 
jugé nécessaire.

2. Pendant la période de réduction, 
chaque producteur qui offre un volume 
excédant celui de la période de référence 
s’acquitte d’une taxe de 
responsabilisation des marchés 
proportionnelle à sa surproduction.

3. À cet égard, la Commission est habilitée 
à adopter des actes délégués établissant 
les points suivants:

a) volumes maximums de l’offre devant 
être réduits au niveau de l’Union dans le 
cadre du système de réduction;

b) durée de la période de réduction;

c) montant d’aide à verser aux 
producteurs qui réduisent leurs volumes 
pendant la période de réduction, et 
modalités de financement de cette aide;

d) montant de la taxe de 
responsabilisation des marchés pour les 
producteurs qui augmentent leurs 
volumes pendant la période de réduction;

e) critères d’admissibilité pour les 
producteurs qui demandent une aide au 
titre du système de réduction;

f) conditions spécifiques de mise en œuvre 
du système.»

Or. en

Amendement 608
Sofia Ribeiro

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 220 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) un nouvel article est inséré:
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Système de réduction de la production

En cas de graves déséquilibres du marché 
et lorsque les techniques de production le 
permettent, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l'article 227 en vue d'accorder une 
aide aux producteurs dans un secteur visé 
à l'article 1er, paragraphe 2, qui, sur une 
période définie, réduisent leurs livraisons
par comparaison avec la même période de 
l'année précédente, au niveau européen.

L’aide est accordée sur le principe d’une 
demande que les producteurs déposent 
dans l’État membre dans lequel ils sont 
établis, en usant la méthode prévue par 
l’État membre concerné, mais elle doit 
être transversale par rapport à tous les 
États membres. Les États membres 
peuvent décider que les demandes d'aide à 
la réduction doivent être déposées, au 
nom des producteurs, par des 
organisations reconnues ou des 
coopératives constituées en conformité 
avec le droit national. Dans ce cas, les 
États membres veillent à ce que les aides 
soient intégralement transmises aux 
producteurs qui ont effectivement réduit 
leurs livraisons.

Si la participation n’est pas suffisante 
pour rééquilibrer le marché, la 
Commission est habilitée à rendre 
obligatoire la réduction de la production 
pour l’ensemble des producteurs de tous 
les États membres.

Pour assurer que ce système soit 
effectivement et correctement mis en 
œuvre, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 227 afin de fixer:

a) le volume total maximum ou la 
quantité totale maximale de livraisons à 
réduire au niveau de l’Union dans le 
cadre du système de réduction;

b) la durée de la période de réduction et, 
si nécessaire, de sa prolongation;
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c) le montant de l’aide en fonction du 
volume ou de la quantité de la réduction 
et ses modalités de financement;

d) les critères d’admissibilité à l’aide pour 
les demandeurs et pour les demandes;

e) les conditions particulières à la mise en 
œuvre du système.

Or. en

Amendement 609
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 220 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Article 220 (nouveau)

1. Si le marché tombe dans un état de 
déséquilibre significatif, la Commission 
peut apporter une compensation 
financière aux producteurs des secteurs 
visés à l’article 1er, paragraphe 2, qui ont 
réduit volontairement leur production sur 
une période déterminée, par comparaison 
avec la même période de l’année 
précédente.

2. Chaque producteur qui offre un volume 
excédant celui de la période de référence 
doit s’acquitter d’une taxe de 
responsabilisation des marchés 
proportionnelle à sa surproduction.

3. Pour rendre ce système possible, la 
Commission adopte des actes délégués 
établissant les points suivants:

a) détermination des volumes maximums 
de l’offre devant être réduits au niveau de 
l’Union dans le cadre du système de 
réduction;

b) détermination de la durée de la période
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de réduction;

c) détermination du montant versé aux 
producteurs pour la réduction de leurs 
volumes ainsi que des modalités de 
financement des mesures;

d) détermination du montant de la taxe de 
responsabilisation des marchés pour les 
producteurs qui augmentent leur offre 
pendant la phase de réduction; e) 
détermination des critères auxquels les 
producteurs doivent satisfaire pour être 
admissibles à la prime de réduction ainsi 
que des critères d’approbation des 
demandes présentées;

f) détermination des conditions 
particulières à la mise en œuvre du 
programme.

Or. en

Amendement 610
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 sexies (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Partie V – chapitre I – section 4 – titre

Texte en vigueur Amendement

(26 sexies) À la partie V, chapitre I, 
section 4, le titre est remplacé par le texte 
suivant:

Accords, décisions et pratiques concertées 
durant les périodes de déséquilibres graves 
sur les marchés

«Accords, décisions et pratiques concertées
pour prévenir les perturbations de marche
et durant les périodes de déséquilibres 
graves sur les marchés»

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1544449960291&from=FR)
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Amendement 611
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 quater (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 222 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 quater) À l’article 222, le 
paragraphe 1 est modifié comme suit:

1. Pour prévenir toute perturbation du 
marché, comme le prévoit l’article 2019, 
et durant les périodes de déséquilibres 
graves sur les marchés, la Commission 
peut adopter des actes d’exécution 
prévoyant que l’article 101, paragraphe 1, 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne ne doit pas s’appliquer aux 
accords et décisions des agriculteurs, 
associations d’agriculteurs ou 
associations de ces associations, ou des 
organisations de producteurs reconnues, 
des associations d’organisations de 
producteurs reconnues et des 
organisations interprofessionnelles 
reconnues relevant de n’importe lequel 
des secteurs visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, du présent règlement, dans 
la mesure où ces accords et décisions ne 
nuisent pas au bon fonctionnement du 
marché intérieur, visent strictement à 
stabiliser le secteur concerné et 
appartiennent à l’un ou à plusieurs des 
domaines suivants:

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1543573613250&from=FR)

Justification

La Commission doit pouvoir prendre des mesures extraordinaires pour répondre aux 
menaces de perturbations du marché, avant l’éclatement d’une crise. D’autre part, comme le 
budget de l’Union n’est pas illimité, il est important de prévoir des modalités d’extension des 
règles pour que le secteur puisse financer les mesures en question et que tous les opérateurs 
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d’un secteur participent aux coûts des mesures qui visent à avoir des effets sur le marché dont 
chacun pourra profiter.

Amendement 612
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 222 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 quinquies)À l’article 222, le 
paragraphe 1 suivant est ajouté:

2. Les accords et décisions adoptés en 
vertu du paragraphe précédent par des 
organisations de producteurs reconnues 
ou des associations d’organisations de 
producteurs reconnues ou d’organisations 
interprofessionnelles reconnues peuvent 
être prorogés, comme prévu à 
l’article 164, sans que ces accords doivent 
avoir l’un des buts visés au paragraphe 4
du présent article, et dans les conditions 
fixées par l’État membre.

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1543573613250&from=FR)

Justification

Les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les 
organisations interprofessionnelles devraient avoir la possibilité d’étendre aux situations de 
crise grave le champ d’application des accords conclus en application de l’article 222.

Amendement 613
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 quater (nouveau)
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Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 222 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 quater) À l'article 222, le 
paragraphe 3 bis suivant est ajouté:

3 bis. Lorsque la Commission a autorisé 
les accords et décisions visés au 
paragraphe 1, les États membres 
concernés peuvent, à la demande des 
agriculteurs, associations d’agriculteurs, 
ou associations de telles associations, ou 
des organisations de producteurs 
reconnues, associations d’organisations 
de producteurs reconnues et 
organisations intersectorielles reconnues 
participant à de tels accords et décisions, 
rendre ces accords et décisions 
contraignants pour d’autres opérateurs 
opérant dans la zone géographique 
concernée, qu’il s’agisse de particuliers 
ou de groupes. L’extension des règles ne 
peut dépasser les délais fixés au 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 614
Thomas Waitz
au nom du groupe Verts/ALE
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) à l’article 225, les points a) à d) 
sont supprimés;

(27) à l’article 225, les points a), c) et d) 
sont supprimés

Or. en

Justification

Le marché du lait a toujours besoin de surveillance, et il n’y a donc pas lieu de supprimer ici 
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les exigences de déclaration.

Amendement 615
Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 225 – points a à d

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) à l’article 225, les points a) à d) 
sont supprimés;

supprimé

Or. es

Justification

Il est proposé de maintenir les rapports réguliers de la Commission européenne.

Amendement 616
Thomas Waitz
au nom du groupe Verts/ALE
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 225 – point b

Texte en vigueur Amendement

(27 bis) à l'article 225, le point b) 
est remplacé par le texte suivant:

b) au plus tard les 30 juin 2014 et 31 
décembre 2018, sur l'évolution de la 
situation du marché dans le secteur du lait 
et des produits laitiers, en accordant une 
attention particulière à l'application des 
articles 148 à 151, de l'article 152, 
paragraphe 3, et de l'article 157, 
paragraphe 3, en évaluant en particulier les 
effets sur les producteurs et la production 

«b) tous les quatre ans, et pour la 
première fois au plus tard le 30 juin 2022, 
sur l'évolution de la situation du marché 
dans le secteur du lait et des produits 
laitiers, en accordant une attention 
particulière à l'application des articles 148 
à 151, de l'article 152, paragraphe 3, et de 
l'article 157, paragraphe 3, en évaluant en 
particulier les effets sur les producteurs et 
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de lait dans les régions défavorisées, en 
lien avec l'objectif général de préservation 
de la production dans ces régions, et 
couvrant les incitations potentielles visant à 
encourager les agriculteurs à conclure des 
accords de production conjointe; ce rapport 
est accompagné de toute proposition 
appropriée;

la production de lait dans les régions 
défavorisées, en lien avec l'objectif général 
de préservation de la production dans ces 
régions, et couvrant les incitations 
potentielles visant à encourager les 
agriculteurs à conclure des accords de 
production conjointe; ce rapport est 
accompagné de toute proposition 
appropriée;»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justification

Le marché du lait a toujours besoin de surveillance, et il y a donc lieu d’actualiser ici les 
exigences de déclaration.

Amendement 617
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 225 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 ter) à l’article 225, le point 
suivant est ajouté:

«f bis) au plus tard le 31 décembre 2020, 
sur son évaluation des propositions 
d’autoréglementation de l’industrie des 
boissons alcoolisées concernant 
l’étiquetage des ingrédients et la 
déclaration nutritionnelle de toutes les 
boissons alcoolisées, en l’assortissant 
d’une proposition législative déterminant 
les règles concernant une liste 
d’ingrédients et une déclaration 
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nutritionnelle pour toutes les boissons 
alcoolisées, avec des dérogations pour les 
micro-producteurs, le cas échéant.»

Or. en

Amendement 618
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 225

Texte en vigueur Amendement

(27 ter) l'article 225 est remplacé 
par le texte suivant :

La Commission présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil:

«La Commission présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil:

a) tous les trois ans et pour la première fois 
le 21 décembre 2016 au plus tard, sur la 
mise en œuvre des mesures relatives au 
secteur de l'apiculture, figurant aux articles 
55, 56 et 57, y compris sur l'évolution 
récente concernant les systèmes 
d'identification des ruches;

a) tous les trois ans et pour la première fois 
le 21 décembre 2016 au plus tard, sur la 
mise en œuvre des mesures relatives au 
secteur de l'apiculture, figurant aux articles 
55, 56 et 57, y compris sur l'évolution 
récente concernant les systèmes 
d'identification des ruches;

b) au plus tard les 30 juin 2014 et 31 
décembre 2018, sur l'évolution de la 
situation du marché dans le secteur du lait 
et des produits laitiers, en accordant une 
attention particulière à l'application des 
articles 148 à 151, de l'article 152, 
paragraphe 3, et de l'article 157, 
paragraphe 3, en évaluant en particulier les 
effets sur les producteurs et la production 
de lait dans les régions défavorisées, en 
lien avec l'objectif général de préservation 
de la production dans ces régions, et 
couvrant les incitations potentielles visant à 
encourager les agriculteurs à conclure des 
accords de production conjointe; ce rapport 
est accompagné de toute proposition 
appropriée;

b) au plus tard le 31 décembre 2018, sur 
l'évolution de la situation du marché dans 
le secteur du lait et des produits laitiers, en 
accordant une attention particulière à 
l'application des articles 148 à 151, de 
l'article 152, paragraphe 3, et de l'article 
157, paragraphe 3, en évaluant en 
particulier les effets sur les producteurs et 
la production de lait dans les régions 
défavorisées, en lien avec l'objectif général 
de préservation de la production dans ces 
régions, et couvrant les incitations 
potentielles visant à encourager les 
agriculteurs à conclure des accords de 
production conjointe; ce rapport est 
accompagné de toute proposition 
appropriée;
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c) au plus tard le 31 décembre 2014, sur 
la possibilité d'étendre le champ 
d'application des programmes scolaires 
afin d'y inclure l'huile d'olive et les olives 
de table;

b bis) au plus tard le 30 juin 2019, sur la 
stratégie de la Commission pour employer 
au mieux les dispositions contenues dans 
le présent règlement afin de prévenir et 
gérer les crises des marchés agricoles 
intérieurs qui pourraient advenir suite à 
la sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne;

d) au plus tard le 31 décembre 2017, sur 
l'application des règles de concurrence au 
secteur agricole dans tous les États 
membres, en accordant une attention 
particulière à l'application des articles 
209 et 210, et des articles 169, 170 et 171 
dans les secteurs concernés;

c) au plus tard le 31 juillet 2023, sur 
l'application des critères d'octroi de l'aide 
visés à l'article 23 bis, paragraphe 2;

e) au plus tard le 31 juillet 2023, sur 
l'application des critères d'octroi de l'aide 
visés à l'article 23 bis, paragraphe 2;

d) au plus tard le 31 juillet 2023, sur 
l'incidence des transferts visés à l'article 23 
bis, paragraphe 4, sur l'efficacité du 
programme à destination des écoles en lien 
avec la distribution de fruits et légumes à 
l'école et de lait à l'école.»

f) au plus tard le 31 juillet 2023, sur 
l'incidence des transferts visés à l'article 23 
bis, paragraphe 4, sur l'efficacité du 
programme à destination des écoles en lien 
avec la distribution de fruits et légumes à 
l'école et de lait à l'école.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=fr)

Amendement 619
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) à l'article 225, le point 
d bis) suivant est ajouté:

d bis) au plus tard le 30 juin 2019, sur la 
stratégie de la Commission pour employer 
au mieux les dispositions contenues dans 
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le règlement afin de prévenir et gérer les 
crises des marchés agricoles intérieurs qui 
pourraient advenir suite au retrait du 
Royaume-Uni.

Or. en

Justification

Cet article enjoint à la Commission d’effectuer des rapports sur des sujets relatifs à 
l’application du règlement. Compte tenu de la faible activité de la Commission en matière 
d’évaluation du 1er pilier de la PAC et dans la perspective du Brexit, il est important que la 
Commission propose une stratégie de prévention et de gestion de crises dès lors que les 
principaux scénarios de Brexit seront établis.

Amendement 620
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 28
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 226

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) à la partie V, le chapitre III 
comprenant l'article 226 est supprimé;

supprimé

Or. en

Justification

Je ne puis accepter le transfert de la réserve de crise du règlement «OCM unique» vers le 
règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC. Les règles relatives à la réserve 
de crise, aux intervention sur le marché et à l’aide au stockage privé sont plus à leur place 
dans le règlement «OCM unique».

Amendement 621
Tomáš Zdechovský
au nom de la commission du contrôle budgétaire

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 28 bis (nouveau)
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Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 226 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) l'article suivant est ajouté :

Article 226 bis

Cadre de performance

1. La Commission établit un cadre qui 
permet de rendre compte, de suivre et 
d’évaluer la performance du plan de 
gestion des crises au cours de sa mise en 
œuvre.

2. Ce cadre de performance comprend 
les éléments suivants:

a) un ensemble commun d’indicateurs de 
contexte, de réalisation, de résultats et 
d’impact qui serviront de base au suivi, à 
l’évaluation et au rapport annuel 
de performance;

b) des valeurs cibles et des valeurs 
intermédiaires annuelles établies par 
rapport à l’objectif spécifique 
correspondant à l’aide d’indicateurs de 
résultat;

c) la collecte, le stockage et la 
transmission de données;

d) des rapports annuels sur la 
performance du plan de gestion des crises 
pour chacune des productions affectées 
au cours de l’année;

e) des mesures des réserves d’efficience 
dans l’usage de l’ensemble du FEAGA;

3. Le cadre de performance vise à:

a) évaluer l’impact, l’efficacité, 
l’efficience, la pertinence, la cohérence et 
la valeur ajoutée européenne de la PAC;

b) rendre compte au Parlement européen 
et au Conseil de l’utilisation des 
prérogatives données à la Commission en 
matière de prévention et de gestion des 
crises;

c) quitter la logique actuelle de 
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consommation budgétaire du FEAGA;

d) faire émerger une logique de pilotage 
contracyclique des marchés et des revenus 
agricoles où le régulateur sectoriel 
agricole, c’est-à-dire la Commission, 
optimise l’usage des fonds publics en 
fonction des cycles économiques, des 
incidents climatiques et des tensions 
géopolitiques.

Or. en

Justification

Cet amendement reprend de manière synthétique les articles 91 et 113 du projet de règlement 
Plans stratégiques où les États membres doivent soumettre et justifier leurs choix à la 
Commission.  Il convient que la Commission définisse sa stratégie face aux crises afin de 
rendre compte au Parlement et au Conseil. Une clarification de sa stratégie est un préalable 
incontournable pour que les EM puissent à leur tour établir leur priorisation.

Amendement 622
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 28 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe 1 – partie X – Code NC – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) à l'annexe I, Partie X, Code 
NC, le nouveau point (aa) est insérée :

a bis) 07096099 Autres Piments (Piment 
fort - Piment végétarien)

Or. fr

Amendement 623
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 28 ter (nouveau)
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Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe I – partie XXIII bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 ter) à l'Annexe I, une nouvelle 
partie XXIII bis est insérée :

«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 
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- Poussins femelles de sélection 
et de multiplication de race de ponte, de 
l’espèce Gallus domesticus

01051119 - Poussins femelles de sélection 
et de multiplication de l’espèce Gallus 
domesticus, autres que 01051111

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 
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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. fr

Amendement 624
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 29 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe II – partie IX – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) à l'annexe II, partie IX, le 
point suivant est ajouté:

2 bis. On entend par «cire d'abeille» une 
substance constituée seulement de la 
sécrétion des glandes cérifères des abeilles 
ouvrières de l'espèce Apis mellifera et 
employée dans la fabrication des ruches.

Or. en

Justification

Nous avons besoin d’une définition au niveau de l’Union européenne de la cire d’abeille afin 
de combattre efficacement le frelatage des produits apicoles.

Amendement 625
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 29 bis (nouveau)
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Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe II – partie IX – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) à l’annexe II, partie IX, le 
paragraphe suivant est inséré :

2 bis. On entend par « gelée royale » le 
mélange de sécrétions de glandes 
hypopharyngiennes et mandibulaires 
d’abeilles ouvrières, sans aucun additif. 
Cette substance constitue la nourriture 
des reines au stade larvaire et au stade 
adulte. C’est un produit frais, pur, naturel 
et non traité. Il s’agit d’un aliment brut et 
naturel, non transformé(hormis la 
filtration) et exempt d’additifs. La 
couleur, le goût et la composition 
chimique de la gelée royale sont 
déterminés par l’absorption et la 
transformation par les abeilles nourries 
avec les deux types d’aliments suivants 
pendant la période de production de gelée 
royale :

Type 1 : gelée issue d’abeilles nourries 
exclusivement de miel, nectar et pollen

Type 2 : gelée royale issue d’abeilles 
nourries au miel, nectar et pollen et 
autres aliments(protéines, hydrates de 
carbone)

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à compléter la définition proposer par le rapporteur en inscrivant la 
norme ISO 12824), seul texte officiel définissant la gelée royale à l’échelle internationale.

Amendement 626
Nuno Melo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 29 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe II – partie IX – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) à l'annexe II, partie IX, le 
point suivant est ajouté:

2 bis. On entend par «pelotes de pollen» 
des grains de pollen agrégés récoltés par 
les abeilles ouvrières de l'espèce Apis 
mellifera qui sont compactés sur leurs 
pattes arrière à l'aide de miel et/ou de 
nectar et de sécrétion des abeilles. Source 
de protéines pour l'essaim, le produit est 
naturel, exempt d'additifs et récolté à 
l'entrée de la ruche.

Or. en

Amendement 627
Nuno Melo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 29 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe II – partie IX – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 ter) à l'annexe II, partie IX, le 
point suivant est ajouté:

2 ter. On entend par «pollen d'abeille» ou 
«pain d'abeille» des pelotes de pollen 
entreposées dans les alvéoles de stockage 
du miel par les abeilles et qui subissent un 
processus naturel donnant lieu à la 
présence d'enzymes et de microbiotes 
commensaux. Il est utilisé par les abeilles 
nourricières pour alimenter le couvain. Il 
ne peut pas contenir d'additifs excepté la 
cire des alvéoles de stockage du miel.

Or. en

Amendement 628
Norbert Erdős
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 29 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe II – partie IX – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 ter) à l'annexe II, partie IX, le 
point suivant est ajouté:

2 ter. On entend par «gelée royale» une 
substance naturelle sécrétée par les 
glandes hypopharyngiennes et 
mandibulaires des abeilles nourricières de 
l'espèce Apis mellifera. Cette substance 
est principalement utilisée pour alimenter 
les larves et les reines; c'est un produit 
frais, naturel et non-traité. Elle ne peut 
être ultrafiltrée et aucune substance ne 
peut être ajoutée.

Or. en

Justification

Nous avons besoin d’une définition au niveau de l’Union européenne de la gelée royale afin 
de combattre efficacement le frelatage des produits apicoles.

Amendement 629
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 29 quater (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe II – partie IX – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 quater) à l'annexe II, partie IX, le 
point suivant est ajouté:

2 quater. On entend par «propolis» une 
résine d'origine exclusivement naturelle 
et végétale, recueillie par des abeilles 
ouvrières de l'espèce Apis mellifera sur 
certaines sources végétales, auxquelles 
leur propre sécrétion est ajoutée 
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(principalement cire d’abeille et salive). 
Cette résine est principalement utilisée 
comme protection de la ruche.

Or. en

Justification

Nous avons besoin d’une définition au niveau de l’Union européenne de la propolis afin de 
combattre efficacement le frelatage des produits apicoles.

Amendement 630
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 29 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe II – partie IX – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 quinquies)à l'annexe II, partie IX, le 
point suivant est ajouté:

2 quinquies. On entend par «granules de 
pollen» des grains de pollen agrégés 
récoltés par les abeilles ouvrières de 
l'espèce Apis Meliffera, qu’elles 
compactent avec leurs pattes arrières à 
l'aide de miel et/ou de nectar et avec de la 
sécrétion d'abeille.

Or. en

Justification

Nous avons besoin d’une définition au niveau de l’Union européenne des granules de pollen 
afin de combattre efficacement le frelatage des produits apicoles.

Amendement 631
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 29 sexies (nouveau)
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Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe II – partie IX – paragraphe 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 sexies) à l'annexe II, partie IX, le 
point suivant est ajouté:

2 sexies. On entend par «pollen d'abeille» 
ou «pain d'abeille» des pelotes de pollen 
que les abeilles entreposent dans les 
alvéoles de la ruche et qui subissent un 
processus naturel donnant lieu à la 
présence d'enzymes et de microbiotes 
commensaux. Il est utilisé par les abeilles 
nourricières pour alimenter le couvain.

Or. en

Justification

Nous avons besoin d’une définition au niveau de l’Union européenne du pollen d’abeille et du 
pain d’abeille afin de combattre efficacement le frelatage des produits apicoles.

Amendement 632
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 29 septies (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe II – partie IX – paragraphe 2 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 septies) à l'annexe II, partie IX, le 
point suivant est ajouté:

2 septies. On entend par «venin d’abeille» 
la sécrétion produite par la glande 
venimeuse de l'abeille, utilisée par celle-ci 
pour défendre la ruche contre ses 
agresseurs.

Or. en
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Justification

Nous avons besoin d’une définition au niveau de l’Union européenne du venin d’abeille afin 
de combattre efficacement le frelatage des produits apicoles.

Amendement 633
Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 30 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à la partie B, la section I est 
supprimée;

supprimé

Or. es

Justification

Il est proposé de maintenir les normes de qualité applicables aux sucres de betterave, qui sont 
nécessaires pour les contrats entre les agriculteurs et l’industrie, indépendamment de la 
suppression du système de quotas.

Amendement 634
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 30 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à la partie B, la section I est 
supprimée;

supprimé

Or. en

Justification

Je ne pense pas qu’il soit opportun de supprimer les normes de qualité pour la betterave 
sucrière.
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Amendement 635
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 30 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à la partie B, la section I est 
supprimée;

supprimé

Or. pl

Justification

La définition de la «qualité type des betteraves sucrières» devrait être maintenue. À l’heure 
actuelle, le secteur se réfère généralement à cette définition, par exemple, pour calculer les 
prix des betteraves, qui sont ajustés en fonction des écarts par rapport à la qualité type des 
betteraves (avec une teneur en sucre de 16 %). La définition de la «qualité type des betteraves 
sucrières» est également utilisée ailleurs dans le règlement (CE) no 1308/2013, notamment 
dans l’annexe X «CONDITIONS D’ACHAT DES BETTERAVES PENDANT LA PÉRIODE 
VISÉE À L'ARTICLE 125, PARAGRAPHE 3.

Amendement 636
Beata Gosiewska

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 30 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à la partie B, la section I est 
supprimée;

supprimé

Or. pl

Amendement 637
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 31 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie -1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) à l’annexe VII, la partie 
suivante est insérée:

-1. 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) n° 853/2004, y compris le 
sang.

Les noms et termes en rapport avec les 
viandes qui relèvent de l’article 17 du 
règlement (UE) n° 1169/2011 et qui sont 
actuellement utilisés pour les viandes et 
les découpes de viande sont réservés 
exclusivement aux parties comestibles des 
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 
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 noms qui relèvent de l’article 17 du 
règlement (UE) n° 1169/2011 et qui sont 
actuellement utilisés pour les produits à 
base de viande et les préparations de 
viandes sont réservés exclusivement aux 
produits contenant de la viande.
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Les produits et découpes de volaille 
définis dans le règlement (UE) n° 
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 réservés exclusivement aux 
parties comestibles des animaux et aux 
produits contenant de la viande de 
volaille.

Or. en

Amendement 638
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 31 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) à l’annexe VII, la partie 
suivante est insérée:

-1. On entend par «viandes» les parties 
comestibles des animaux visés aux points 
1.2 à 1.8 de l’annexe I du règlement (CE) 
n° 853/2004, y compris le sang.

Les noms et termes en rapport avec les 
viandes qui relèvent de l’article 17 du 
règlement (UE) n° 1169/2011 et qui sont 
actuellement utilisés pour les viandes et 
les découpes de viande sont réservés 
exclusivement aux parties comestibles des 
animaux qui ne relèvent pas du champ 
d’application du règlement (UE) n° 
2283/2015.

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 
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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 noms qui relèvent de l’article 17 du 
règlement (UE) n° 1169/2011 et qui sont 
actuellement utilisés pour les produits à 
base de viande et les préparations de 
viandes sont réservés exclusivement aux 
produits contenant de la viande.

Les produits et découpes de volaille 
définis dans le règlement (UE) n° 
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 réservés exclusivement aux 
parties comestibles des animaux et aux 
produits contenant de la viande de 
volaille.

Or. en

Amendement 639
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 31 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie I – point I

Texte en vigueur Amendement

(31 bis) à l'annexe VII, partie I, le 
point I est remplacé par le texte suivant :

I. Définitions «I. Définitions et champ d'application

Aux fins de la présente partie, on entend 
par «viandes» l'ensemble des carcasses, 

Aux fins de la présente partie, on entend 
par «viandes» l'ensemble des carcasses, 



AM\1171815FR.docx 61/166 PE632.002v01-00

FR

viandes avec ou sans os et abats découpés 
ou non, destinés à l'alimentation humaine, 
issus de bovins âgés de moins de douze 
mois, présentés à l'état frais, congelé ou 
surgelé, qu'ils aient été ou non conditionnés 
ou emballés.

viandes avec ou sans os et abats découpés 
ou non, destinés à l'alimentation humaine, 
issus de bovins âgés de moins de douze 
mois, présentés à l'état frais, congelé ou 
surgelé, qu'ils aient été ou non conditionnés 
ou emballés.

L’ensemble des conditions visées par la 
présente annexe ne s’appliquent pas aux 
viandes issues de bovins pour lesquelles 
une appellation d’origine protégée ou une 
indication géographique protégée a été 
enregistrée conformément au règlement 
(UE) 1151/2012 relatif aux systèmes de 
qualité applicables aux produits agricoles 
et aux denrées alimentaires avant le 29 
juin 2017.»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=EN)

Justification

Cet amendement vise à corriger l'absence de reprise en 2013 d'une dérogation à 
l'encadrement règlementaire des bovins de moins de 12 mois datant de 2008. Cette 
dérogation prescrivait que les AOP et IGP, déjà encadrées, était par dérogation exclues de ce 
dispositif. La dérogation n’a toutefois pas été reprise en totalité dans la révision de l’OCM 
intervenue en 2013. Il en découle ainsi des incohérences et difficultés pour les opérateurs 
concernés. Il est donc proposé de revenir aux textes antérieurs (paragraphe 2, de l’article 
113ter du RGT 361/2008 de l’OCM Unique »)

Amendement 640
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 31 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie I – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) le titre de la partie I est 
remplacé par le texte suivant:
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«Viandes issues de bovins âgés de moins 
de 12 mois et viandes issues d’ovins âgés 
de moins de 8 mois»

Or. en

Justification

Le terme "agneau" ne fait pas l'objet d'une harmonisation au niveau européen. Or une part 
importante des animaux de plus de 8 mois sont vendus sur le marché européen sous le terme 
"agneau" sans correspondre aux attentes du consommateur en termes de tendreté notamment. 
Dans un contexte de baisse de la consommation de viande ovine, du Brexit et des 
négociations d'accords avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, il apparaît nécessaire d'éviter 
toute dénomination abusive de viande d'agneau.

Amendement 641
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 31 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie I – point II – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 ter) Dans le titre I, le titre du 
point 11 est remplacé par le texte suivant:

«II Classement des bovins âgés de moins 
de 12 mois et des ovins âgés de moins de 8 
mois à l'abattoir»

Or. en

Justification

Le terme "agneau" ne fait pas l'objet d'une harmonisation au niveau européen. Or une part 
importante des animaux de plus de 8 mois sont vendus sur le marché européen sous le terme 
"agneau" sans correspondre aux attentes du consommateur en termes de tendreté notamment. 
Dans un contexte de baisse de la consommation de viande ovine, du Brexit et des 
négociations d'accords avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, il apparaît nécessaire d'éviter 
toute dénomination abusive de viande d'agneau.
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Amendement 642
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 31 quater (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie I – point II – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 quater) À l'annexe VII, partie I, 
point II, le paragraphe suivant est ajouté :

Au moment de leur abattage, tous les 
ovins âgés de moins de 8 mois sont classés 
par les opérateurs, sous le contrôle de 
l'autorité compétente, dans la catégorie 
suivante: Catégorie A: carcasses d'ovins 
de moins de huit mois

Lettre d'identification de la catégorie A.

Or. en

Justification

Le terme "agneau" ne fait pas l'objet d'une harmonisation au niveau européen. Or une part 
importante des animaux de plus de 8 mois sont vendus sur le marché européen sous le terme 
"agneau" sans correspondre aux attentes du consommateur en termes de tendreté notamment. 
Dans un contexte de baisse de la consommation de viande ovine, du Brexit et des 
négociations d'accords avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, il apparaît nécessaire d'éviter 
toute dénomination abusive de viande d'agneau.

Amendement 643
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 31 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie I – point III – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 quinquies)À l'annexe VII, partie I, 
point III, le paragraphe suivant est ajouté 
:

1 bis. Les viandes issues d’ovins âgés de 
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moins de huit mois ne sont 
commercialisées dans les États membres 
que sous la ou les dénominations de vente 
suivantes, établies pour chacun des États 
membres:

Pays de commercialisation

Dénominations de vente à utiliser: agneau

Or. en

Justification

Le terme "agneau" ne fait pas l'objet d'une harmonisation au niveau européen. Or une part 
importante des animaux de plus de 8 mois sont vendus sur le marché européen sous le terme 
"agneau" sans correspondre aux attentes du consommateur en termes de tendreté notamment. 
Dans un contexte de baisse de la consommation de viande ovine, du Brexit et des 
négociations d'accords avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, il apparaît nécessaire d'éviter 
toute dénomination abusive de viande d'agneau.

Amendement 644
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 31 sexies (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie I – point III – paragraphe 3 — alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

(31 sexies) À l'annexe VII, partie I, 
point III, paragraphe 3, le deuxième 
alinéa est remplacé par le texte suivant :

Annexe VII – partie I – point III –
paragraphe 3 — alinéa 2

«En particulier, les termes «veau», 
«telecí», «Kalb», «μοσχάρι», «ternera», 
«kalv», «veal», «vitello», «vitella», «kalf», 
«vitela» et «teletina» ne doivent pas être 
utilisés dans une dénomination de vente ou 
figurer sur l'étiquette de viande issue de 
bovins âgés de plus de douze mois. De 
même, le terme «agneau» ne peut être 
utilisé dans une dénomination de vente ou 
figurer sur l’étiquette de viande issue 
d’ovins âgés de plus de huit mois.»

En particulier, les termes «veau», «telecí», 
«Kalb», «μοσχάρι», «ternera», «kalv», 
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«veal», «vitello», «vitella», «kalf», 
«vitela» et «teletina» ne doivent pas être 
utilisés dans une dénomination de vente ou 
figurer sur l'étiquette de viande issue de 
bovins âgés de plus de douze mois.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1542966696656&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justification

Le terme "agneau" ne fait pas l'objet d'une harmonisation au niveau européen. Or une part 
importante des animaux de plus de 8 mois sont vendus sur le marché européen sous le terme 
"agneau" sans correspondre aux attentes du consommateur en termes de tendreté notamment. 
Dans un contexte de baisse de la consommation de viande ovine, du Brexit et des 
négociations d'accords avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, il apparaît nécessaire d'éviter 
toute dénomination abusive de viande d'agneau.

Amendement 645
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie II – points 18 et 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) à l’annexe VII, partie II, les 
points 18) et 19) suivants sont ajoutés:

supprimé

«

18) La mention "désalcoolisé" peut 
être utilisée conjointement avec la 
dénomination des produits de la vigne 
visés aux points 1) et 4) à 9),lorsque le 
produit:

a) est obtenu à partir de vin au sens 
du point 1), de vin mousseux au sens du 
point 4), de vin mousseux de qualité au 
sens du point 5), de vin mousseux de 
qualité de type aromatique au sens du 
point 6), de vin mousseux gazéifié au sens 
du point 7), de vin pétillant au sens du 
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point 8) ou de vin pétillant gazéifié au 
sens du point 9);

b) a subi un traitement de 
désalcoolisation conformément aux 
processus précisés à l’annexe VIII, 
partie I, section E; et

c) a un titre alcoométrique total non 
supérieur à 0,5 % vol.

19) La mention "partiellement 
désalcoolisé" peut être utilisée 
conjointement avec la dénomination des 
produits de la vigne visés aux points 1) 
et 4) à 9),lorsque le produit:

a) est obtenu à partir de vin au sens 
du point 1), de vin mousseux au sens du 
point 4), de vin mousseux de qualité au 
sens du point 5), de vin mousseux de 
qualité de type aromatique au sens du 
point 6), de vin mousseux gazéifié au sens 
du point 7), de vin pétillant au sens du 
point 8) ou de vin pétillant gazéifié au 
sens du point 9);

b) a subi un traitement de 
désalcoolisation conformément aux 
processus précisés à l’annexe VIII, 
partie I, section E; et

c) a un titre alcoométrique total 
supérieur à 0,5 % vol. et, selon les 
processus précisés à l’annexe VIII, 
partie I, point E, son titre alcoométrique 
total est réduit de plus de 20 % vol. par 
rapport à son titre alcoométrique total 
initial.

»;

Or. es

Amendement 646
Miguel Viegas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie II – points 18 et 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

(32) à l'annexe VII, partie II, les 
points 18) et 19) suivants sont ajoutés:

supprimé

«

18) La mention «désalcoolisé» peut 
être utilisée conjointement avec la 
dénomination des produits de la vigne 
visés aux points 1) et 4) à 9),lorsque le 
produit:

a) est obtenu à partir de vin au sens 
du point 1), de vin mousseux au sens du 
point 4), de vin mousseux de qualité au 
sens du point 5), de vin mousseux de 
qualité de type aromatique au sens du 
point 6), de vin mousseux gazéifié au sens 
du point 7), de vin pétillant au sens du 
point 8) ou de vin pétillant gazéifié au 
sens du point 9);

b) a subi un traitement de 
désalcoolisation conformément aux 
processus précisés à l’annexe VIII, 
partie I, section E; et

c) a un titre alcoométrique total non 
supérieur à 0,5 % vol.

19) La mention "partiellement 
désalcoolisé" peut être utilisée 
conjointement avec la dénomination des 
produits de la vigne visés aux points 1) 
et 4) à 9),lorsque le produit:

a) est obtenu à partir de vin au sens 
du point 1), de vin mousseux au sens du 
point 4), de vin mousseux de qualité au 
sens du point 5), de vin mousseux de 
qualité de type aromatique au sens du 
point 6), de vin mousseux gazéifié au sens 
du point 7), de vin pétillant au sens du 
point 8) ou de vin pétillant gazéifié au 
sens du point 9);

b) a subi un traitement de 
désalcoolisation conformément aux 
processus précisés à l’annexe VIII, 
partie I, section E; et

c) a un titre alcoométrique total 
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supérieur à 0,5 % vol. et, selon les 
processus précisés à l’annexe VIII, 
partie I, point E, son titre alcoométrique 
total est réduit de plus de 20 % vol. par 
rapport à son titre alcoométrique total 
initial.

»;

Or. pt

Amendement 647
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie II – points 18 et 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) à l'annexe VII, partie II, les 
points 18) et 19) suivants sont ajoutés:

supprimé

«

18) La mention "désalcoolisé" peut 
être utilisée conjointement avec la 
dénomination des produits de la vigne 
visés aux points 1) et 4) à 9),lorsque le 
produit:

a) est obtenu à partir de vin au sens 
du point 1), de vin mousseux au sens du 
point 4), de vin mousseux de qualité au 
sens du point 5), de vin mousseux de 
qualité de type aromatique au sens du 
point 6), de vin mousseux gazéifié au sens 
du point 7), de vin pétillant au sens du 
point 8) ou de vin pétillant gazéifié au 
sens du point 9);

b) a subi un traitement de 
désalcoolisation conformément aux 
processus précisés à l’annexe VIII, 
partie I, section E; et

c) a un titre alcoométrique total non 
supérieur à 0,5 % vol.
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19) La mention "partiellement 
désalcoolisé" peut être utilisée 
conjointement avec la dénomination des 
produits de la vigne visés aux points 1) 
et 4) à 9),lorsque le produit:

a) est obtenu à partir de vin au sens 
du point 1), de vin mousseux au sens du 
point 4), de vin mousseux de qualité au 
sens du point 5), de vin mousseux de 
qualité de type aromatique au sens du 
point 6), de vin mousseux gazéifié au sens 
du point 7), de vin pétillant au sens du 
point 8) ou de vin pétillant gazéifié au 
sens du point 9);

b) a subi un traitement de 
désalcoolisation conformément aux 
processus précisés à l’annexe VIII, 
partie I, section E; et

c) a un titre alcoométrique total 
supérieur à 0,5 % vol. et, selon les 
processus précisés à l’annexe VIII, 
partie I, point E, son titre alcoométrique 
total est réduit de plus de 20 % vol. par 
rapport à son titre alcoométrique total 
initial.

»;

Or. it

Amendement 648
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie II – points 18 et 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) à l'annexe VII, partie II, les 
points 18) et 19) suivants sont ajoutés:

supprimé

«

18) La mention "désalcoolisé" peut
être utilisée conjointement avec la 
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dénomination des produits de la vigne 
visés aux points 1) et 4) à 9),lorsque le 
produit:

a) est obtenu à partir de vin au sens 
du point 1), de vin mousseux au sens du 
point 4), de vin mousseux de qualité au 
sens du point 5), de vin mousseux de 
qualité de type aromatique au sens du 
point 6), de vin mousseux gazéifié au sens 
du point 7), de vin pétillant au sens du 
point 8) ou de vin pétillant gazéifié au 
sens du point 9);

b) a subi un traitement de 
désalcoolisation conformément aux 
processus précisés à l’annexe VIII, 
partie I, section E; et

c) a un titre alcoométrique total non 
supérieur à 0,5 % vol.

19) La mention "partiellement 
désalcoolisé" peut être utilisée 
conjointement avec la dénomination des 
produits de la vigne visés aux points 1) 
et 4) à 9),lorsque le produit:

a) est obtenu à partir de vin au sens 
du point 1), de vin mousseux au sens du 
point 4), de vin mousseux de qualité au 
sens du point 5), de vin mousseux de 
qualité de type aromatique au sens du 
point 6), de vin mousseux gazéifié au sens 
du point 7), de vin pétillant au sens du 
point 8) ou de vin pétillant gazéifié au 
sens du point 9);

b) a subi un traitement de 
désalcoolisation conformément aux 
processus précisés à l’annexe VIII, 
partie I, section E; et

c) a un titre alcoométrique total 
supérieur à 0,5 % vol. et, selon les 
processus précisés à l’annexe VIII, 
partie I, point E, son titre alcoométrique 
total est réduit de plus de 20 % vol. par 
rapport à son titre alcoométrique total 
initial.

»;
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Or. it

Amendement 649
Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie II – points 18 et 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) à l'annexe VII, partie II, les 
points 18) et 19) suivants sont ajoutés:

supprimé

«

18) La mention "désalcoolisé" peut 
être utilisée conjointement avec la 
dénomination des produits de la vigne 
visés aux points 1) et 4) à 9),lorsque le 
produit:

a) est obtenu à partir de vin au sens 
du point 1), de vin mousseux au sens du 
point 4), de vin mousseux de qualité au 
sens du point 5), de vin mousseux de 
qualité de type aromatique au sens du 
point 6), de vin mousseux gazéifié au sens 
du point 7), de vin pétillant au sens du 
point 8) ou de vin pétillant gazéifié au 
sens du point 9);

b) a subi un traitement de 
désalcoolisation conformément aux 
processus précisés à l’annexe VIII, 
partie I, section E; et

c) a un titre alcoométrique total non 
supérieur à 0,5 % vol.

19) La mention "partiellement 
désalcoolisé" peut être utilisée 
conjointement avec la dénomination des 
produits de la vigne visés aux points 1) 
et 4) à 9),lorsque le produit:

a) est obtenu à partir de vin au sens 
du point 1), de vin mousseux au sens du 
point 4), de vin mousseux de qualité au 
sens du point 5), de vin mousseux de 
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qualité de type aromatique au sens du 
point 6), de vin mousseux gazéifié au sens 
du point 7), de vin pétillant au sens du 
point 8) ou de vin pétillant gazéifié au 
sens du point 9);

b) a subi un traitement de 
désalcoolisation conformément aux 
processus précisés à l’annexe VIII, 
partie I, section E; et

c) a un titre alcoométrique total 
supérieur à 0,5 % vol. et, selon les 
processus précisés à l’annexe VIII, 
partie I, point E, son titre alcoométrique 
total est réduit de plus de 20 % vol. par 
rapport à son titre alcoométrique total 
initial.

»;

Or. en

Justification

La création de cette nouvelle catégorie de vins désalcoolisés ne correspond pas à la définition 
du vin prévue dans l'Annexe VII Partie II du règlement «OCM unique». Les vins désalcoolisés 
nécessitent l'ajout d'arômes en compensation de leur perte d'alcool et s'assimilent à des 
produits industriels. Ces produits à base de vin ne peuvent pas relever des règles du 
règlement «OCM unique» mais bien plus du Règlement 251/2014 sur les vins aromatisés.

Amendement 650
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie II – points 18 et 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) à l'annexe VII, partie II, les points 
18) et 19) suivants sont ajoutés:

supprimé

‘

18) La mention "désalcoolisé" peut 
être utilisée conjointement avec la 
dénomination des produits de la vigne 



AM\1171815FR.docx 73/166 PE632.002v01-00

FR

visés aux points 1) et 4) à 9),lorsque le 
produit:

a) est obtenu à partir de vin au sens 
du point 1), de vin mousseux au sens du 
point 4), de vin mousseux de qualité au 
sens du point 5), de vin mousseux de 
qualité de type aromatique au sens du 
point 6), de vin mousseux gazéifié au sens 
du point 7), de vin pétillant au sens du 
point 8) ou de vin pétillant gazéifié au 
sens du point 9);

b) a subi un traitement de 
désalcoolisation conformément aux 
processus précisés à l’annexe VIII, partie 
I, section E; et

c) a un titre alcoométrique total non 
supérieur à 0,5 % vol.

19) La mention "partiellement 
désalcoolisé" peut être utilisée 
conjointement avec la dénomination des 
produits de la vigne visés aux points 1) et 
4) à 9),lorsque le produit:

a) est obtenu à partir de vin au sens 
du point 1), de vin mousseux au sens du 
point 4), de vin mousseux de qualité au 
sens du point 5), de vin mousseux de 
qualité de type aromatique au sens du 
point 6), de vin mousseux gazéifié au sens 
du point 7), de vin pétillant au sens du 
point 8) ou de vin pétillant gazéifié au 
sens du point 9);

b) a subi un traitement de 
désalcoolisation conformément aux 
processus précisés à l’annexe VIII, partie 
I, section E; et

c) a un titre alcoométrique total 
supérieur à 0,5 % vol. et, selon les 
processus précisés à l’annexe VIII, partie 
I, point E, son titre alcoométrique total est 
réduit de plus de 20 % vol. par rapport à 
son titre alcoométrique total initial.;

’

Or. fr
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Amendement 651
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie II – point 18 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

18) La mention "désalcoolisé" peut 
être utilisée conjointement avec la
dénomination des produits de la vigne 
visés aux points 1) et 4) à 9),lorsque le
produit:

18) «Vin désalcoolisé» ou 
«(dénomination de la catégorie de
produits de la vigne utilisée pour sa 
production) désalcoolisé», un produit qui:

Or. en

Amendement 652
John Stuart Agnew

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie II – point 18 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

18) La mention "désalcoolisé" peut 
être utilisée conjointement avec la
dénomination des produits de la vigne 
visés aux points 1) et 4) à 9),lorsque le
produit:

18) «Vin désalcoolisé» ou 
«(dénomination de la catégorie de
produits de la vigne utilisée pour sa 
production) désalcoolisé», un produit qui:

Or. en

Amendement 653
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie II – point 18 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

18) La mention "désalcoolisé" peut 
être utilisée conjointement avec la 
dénomination des produits de la vigne 
visés aux points 1) et 4) à 9),lorsque le
produit:

18) «Vin désalcoolisé» ou 
«(dénomination de la catégorie de produits 
de la vigne utilisée pour sa production) 
désalcoolisé», un produit qui:

Or. en

Justification

L’amendement vise à inclure ces produits innovants dans l’Organisation commune des 
marchés en tant que nouvelle catégorie, afin de permettre un certain degré de flexibilité lors 
de l’élaboration de règles plus détaillées concernant leur définition, leur présentation et les 
processus de production autorisés.

Amendement 654
John Stuart Agnew

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie II – point 18 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) est obtenu à partir de vin au sens 
du point 1), de vin mousseux au sens du 
point 4), de vin mousseux de qualité au 
sens du point 5), de vin mousseux de 
qualité de type aromatique au sens du 
point 6), de vin mousseux gazéifié au sens 
du point 7), de vin pétillant au sens du 
point 8) ou de vin pétillant gazéifié au sens 
du point 9);

a) est obtenu à partir de vin, de vin 
nouveau encore en fermentation, de vin
de liqueur, de vin mousseux, de vin 
mousseux de qualité, de vin mousseux de 
qualité de type aromatique, de vin 
mousseux gazéifié, de vin pétillant ou de 
vin pétillant gazéifié, de vin de raisins 
passerillés, ou de vin de raisins surmûris;

Or. en

Justification

L’amendement vise à inclure ces produits innovants dans l’Organisation commune des 
marchés en tant que nouvelle catégorie, afin de permettre un certain degré de flexibilité lors 
de l’élaboration de règles plus détaillées concernant leur définition, leur présentation et les 
processus de production autorisés.
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Amendement 655
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie II – point 18 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) est obtenu à partir de vin au sens 
du point 1), de vin mousseux au sens du 
point 4), de vin mousseux de qualité au 
sens du point 5), de vin mousseux de 
qualité de type aromatique au sens du 
point 6), de vin mousseux gazéifié au sens 
du point 7), de vin pétillant au sens du 
point 8) ou de vin pétillant gazéifié au sens 
du point 9);

a) n’est pas protégé par une 
indication géographique et est obtenu à 
partir de vin, de vin nouveau encore en 
fermentation, de vin de liqueur, de vin 
mousseux, de vin mousseux de qualité, de 
vin mousseux de qualité de type 
aromatique, de vin mousseux gazéifié, de 
vin pétillant ou de vin pétillant gazéifié, de 
vin de raisins passerillés, ou de vin de 
raisins surmûris;

Or. en

Justification

L’amendement vise à inclure ces produits innovants dans l’Organisation commune des 
marchés en tant que nouvelle catégorie, afin de permettre un certain degré de flexibilité lors 
de l’élaboration de règles plus détaillées concernant leur définition, leur présentation et les 
processus de production autorisés.

Amendement 656
John Stuart Agnew

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie II – point 18 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) a subi un traitement de 
désalcoolisation conformément aux 
processus précisés à l’annexe VIII, 
partie I, section E; et

b) a subi un traitement de 
désalcoolisation conformément aux 
conditions précisées à l’annexe VIII, 
partie I, section E; et
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Or. en

Amendement 657
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie II – point 18 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) a subi un traitement de 
désalcoolisation conformément aux 
processus précisés à l’annexe VIII, 
partie I, section E; et

b) a subi un traitement de 
désalcoolisation conformément aux 
conditions précisées à l’annexe VIII, 
partie I, section E; et

Or. en

Amendement 658
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie II – point 19 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

19) La mention "partiellement 
désalcoolisé" peut être utilisée 
conjointement avec la dénomination des
produits de la vigne visés aux points 1) 
et 4) à 9), lorsque le produit:

19) «Vin partiellement désalcoolisé» 
ou «(dénomination de la catégorie de
produits de la vigne utilisée pour sa 
production) partiellement désalcoolisé»,
un produit qui:

Or. en

Amendement 659
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32
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Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie II – point 19 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

19) La mention "partiellement 
désalcoolisé" peut être utilisée 
conjointement avec la dénomination des
produits de la vigne visés aux points 1) 
et 4) à 9),lorsque le produit:

19) «Vin partiellement désalcoolisé» 
ou «(dénomination de la catégorie de
produits de la vigne utilisée pour sa 
production) partiellement désalcoolisé»,
un produit qui:

Or. en

Justification

L’amendement vise à inclure ces produits innovants dans l’Organisation commune des 
marchés en tant que nouvelle catégorie, afin de permettre un certain degré de flexibilité lors 
de l’élaboration de règles plus détaillées concernant leur définition, leur présentation et les 
processus de production autorisés.

Amendement 660
John Stuart Agnew

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie II – point 19 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

19) La mention "partiellement 
désalcoolisé" peut être utilisée 
conjointement avec la dénomination des
produits de la vigne visés aux points 1) 
et 4) à 9),lorsque le produit:

19) «Vin partiellement désalcoolisé» 
ou «(dénomination de la catégorie de
produits de la vigne utilisée pour sa 
production) partiellement désalcoolisé»,
un produit qui:

Or. en

Amendement 661
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie II – point 19 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) est obtenu à partir de vin au sens 
du point 1), de vin mousseux au sens du 
point 4), de vin mousseux de qualité au 
sens du point 5), de vin mousseux de 
qualité de type aromatique au sens du 
point 6), de vin mousseux gazéifié au sens 
du point 7), de vin pétillant au sens du 
point 8) ou de vin pétillant gazéifié au 
sens du point 9);

a) n’est pas protégé par une 
indication géographique et est obtenu à 
partir de vin, de vin nouveau encore en 
fermentation, de vin de liqueur, de vin 
mousseux, de vin mousseux de qualité, de 
vin mousseux de qualité de type 
aromatique, de vin mousseux gazéifié, de 
vin pétillant ou de vin pétillant gazéifié, de 
vin de raisins passerillés, ou de vin de 
raisins surmûris;

Or. en

Justification

L’amendement vise à inclure ces produits innovants dans l’Organisation commune des 
marchés en tant que nouvelle catégorie, afin de permettre un certain degré de flexibilité lors 
de l’élaboration de règles plus détaillées concernant leur définition, leur présentation et les 
processus de production autorisés.

Amendement 662
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie II – point 19 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) a subi un traitement de 
désalcoolisation conformément aux 
processus précisés à l’annexe VIII, 
partie I, section E; et

b) a subi un traitement de 
désalcoolisation conformément aux 
conditions précisées à l’annexe VIII, 
partie I, section E; et

Or. en

Amendement 663
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie II – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Le point ci-après est ajouté 
à l’annexe VII, partie II:

On entend par «vin chaptalisé» le vin 
produit par la fermentation du raisin ou 
de son moût et l’ajout de saccharose.

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=FR)

Justification

Les consommateurs devraient recevoir des informations correctes sur la nature du produit 
qu’ils consomment.

Amendement 664
Nuno Melo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie I

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) – On entend par «viandes» 
les parties comestibles des animaux visés 
aux points 1.2 à 1.8 de l’annexe I du 
règlement CE 853/2004, y compris le 
sang;

– Les noms et termes en rapport avec les 
viandes qui relèvent de l’article 17 du 
règlement (UE) no 1169/2011 et qui sont 
actuellement utilisés pour les viandes et 
les découpes de viande sont réservés 
exclusivement aux parties comestibles des 
animaux;
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– 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 
fraîche;

– Les noms qui relèvent de l’article 17 du 
règlement (UE) no 1169/2011 et qui sont 
actuellement utilisés pour les produits à 
base de viande et les préparations de 
viandes sont réservés exclusivement aux 
produits contenant de la viande;

– Les 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 réservés exclusivement aux 
parties comestibles des animaux et aux 
produits contenant de la viande de 
volaille.

Or. en

Amendement 665
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32 bis (nouveau)
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Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie II – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) À l’annexe VII, partie II, le 
point 19 bis nouveau suivant est ajouté:

On entend par «vin chaptalisé» le vin 
produit par la fermentation du raisin ou 
de son moût et l’ajout de saccharose

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1543573613250&from=FR)

Justification

La proposition de la Commission ajoute deux nouvelles catégories de produits de la vigne: 
(18) «vin désalcoolisé» et 19) le «vin partiellement désalcoolisé», qui se différencient par leur 
définition, par leur élaboration et par leurs pratiques œnologiques. Il convient dès lors 
d’ajouter une nouvelle catégorie (19 bis) «vins de chaptalisé» afin de s’assurer que les 
consommateurs soient correctement informés de la véritable nature du produit qu’ils achètent 
ou consomment.

Amendement 666
Norbert Lins

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie III – point 6 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

(32 bis) À l’annexe VII, partie III, 
point 6, le premier alinéa est remplacé par 
le texte suivant:

6. En ce qui concerne un produit autre que 
les produits visés aux points 1, 2, et 3, 
aucune étiquette, aucun document 
commercial, aucun matériel publicitaire, 
aucune forme de publicité, telle que 
définie à l’article 2 de la directive 
2006/114/CE du Conseil34, ni aucune 
forme de présentation indiquant, 

«6. En ce qui concerne un produit autre que 
les produits visés aux points 1, 2 et 3, sont 
interdits:



AM\1171815FR.docx 83/166 PE632.002v01-00

FR

impliquant ou suggérant que le produit 
concerné est un produit laitier, ne peut 
être utilisé.

a) toute utilisation commerciale directe ou 
indirecte d’une dénomination laitière 
protégée à l’égard de produits non 
couverts par la protection, lorsque ces
produits sont comparables à ceux protégés 
par cette dénomination ou lorsque cette 
utilisation permet de profiter de la 
réputation de la dénomination protégée;

b) toute usurpation, comparaison, 
imitation ou évocation, même si l’origine 
véritable du produit est indiquée ou si 
l’indication protégée est traduite ou 
accompagnée d’une expression telle que 
«façon», «type», «imitation», «remplace», 
«à utiliser comme», ou d’une expression 
similaire;

c) toute autre indication fausse ou 
fallacieuse quant à la nature ou aux 
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 
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 nature du produit.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Justification

L’emploi fallacieux du terme «lait» ou «laitier» par les producteurs de produits à base de 
plantes est croissant. Ce paragraphe doit être clarifié afin de protéger efficacement les 
produits laitiers.
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Amendement 667
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie VIII bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) A l'Annexe VII, une 
nouvelle partie est ajoutée:

Viandes et produits d’origine animale

I. Définitions

Aux fins de la présente partie, on entend 
par : «viandes» : l'ensemble des carcasses 
animales, viandes les morceaux avec ou 
sans os et abats découpés ou non, destinés 
à l'alimentation humaine, issus de bovins, 
ovins, porcins, équins, caprins et volailles, 
présentés à l'état frais, congelé ou 
surgelé, qu'ils aient été ou non 
conditionnés ou emballés ; « produits 
d’origine animale »: l’ensemble des 
produits obtenus à partir des viandes, 
telles que définies ci-dessus.

II. Utilisation des dénominations 
associées aux « viandes » et « produits 
d’origine animale »

Les dénominations habituellement 
utilisées pour désigner les « viandes » et « 
produits d’origine animale » tels que 
définis ci-dessus, ne peuvent être utilisées 
pour décrire, promouvoir ou 
commercialiser des produits alimentaires 
composés essentiellement de protéines 
d’origine végétale. Il peut notamment 
s’agir des dénominations suivantes :

- Steak �

- Saucisse �

- Escalope �

- Burger �

- Hamburger
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Or. fr

Justification

Cet amendement a pour objet d’interdire certaines pratiques commerciales trompeuses pour 
le consommateur, qui associent notamment des termes comme « steak », « saucisse », « 
escalope », « burger » ou « hamburger » à des produits qui ne sont pas du tout composés de 
viande. Ainsi et à l’instar du secteur des produits laitiers, dont l’encadrement des 
dénominations a été précisé par la Cour de justice de l’Union Européenne à l’occasion d’un 
arrêt du 14 juin 2017, un produit carné étant dérivé exclusivement de matière animale, il doit 
en contenir les constituants.

Amendement 668
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VIII – partie II – point D – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

(32 bis) A l'Annexe VIII, partie II, 
point D, le paragraphe 3 est remplacé par 
le texte suivant :

3. Le pressurage des lies de vin et la remise 
en fermentation des marcs de raisins à des 
fins autres que la distillation ou la 
production de piquette sont interdits. La 
filtration et la centrifugation des lies de vin 
ne sont pas considérées comme pressurage 
lorsque les produits obtenus sont de qualité 
saine, loyale et marchande.

«3. Le pressurage des lies de vin et la 
remise en fermentation des marcs de 
raisins à des fins autres que la distillation, 
la méthanisation, le compostage ou la 
production de piquette sont interdits. La 
filtration et la centrifugation des lies de vin 
ne sont pas considérées comme pressurage 
lorsque les produits obtenus sont de qualité 
saine, loyale et marchande.»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=EN)

Justification

Cet amendement fait échos aux modifications proposées dans le règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC, visant à rendre éligibles les centres de méthanisation et de 
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compostage au même titre que les distilleries, puisqu'ils concourent à la valorisation ainsi 
qu’au traitement des résidus de la vinification (marcs de raisins et lies de vin) et donc à la 
protection de l’environnement. Pour cela, et comme c’est le cas pour la distillation, une 
fermentation naturelle des marcs est nécessaire à leur valorisation.

Amendement 669
Laurenţiu Rebega

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – appendice I – alinéa 1 – point 2 – sous-point g

Texte en vigueur Amendement

(32 bis) À l’appendice I, point 2, le 
sous-point g) est remplacé par le texte 
suivant:

g) en Roumanie, dans la région de Podișul 
Transilvaniei;

«g) en Roumanie, dans la région viticole de 
Podișul Transilvaniei;»

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=fr)

Amendement 670
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – partie III – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

(32 ter) A l'Annexe VII, partie III, 
le paragraphe 5 est modifié comme suit:

5. Les dénominations visées aux points 1, 2 
et 3 ne peuvent être utilisées pour aucun 
produit autre que les produits qui y sont 
visés. Toutefois, cette disposition n'est pas 
applicable à la dénomination des produits 
dont la nature exacte est connue en raison 

«5. Les dénominations visées aux points 1, 
2 et 3 ne peuvent être utilisées pour aucun 
produit autre que les produits qui y sont 
visés.
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de l'usage traditionnel et/ou lorsque les 
dénominations sont clairement utilisées 
pour décrire une qualité caractéristique du 
produit.

Ces dénominations sont également 
protégées contre :

a) toute utilisation commerciale directeou 
indirecte de la dénomination :

i) pour des produits comparables 
ouprésentés comme substituables ne 
respectant pas la définition 
correspondante ;

ii) dans la mesure où ladite utilisation 
exploite la réputation associée à la 
dénomination ;

b) toute usurpation, imitation ou 
évocation, même si la composition ou la 
nature véritable du produit ou du service 
est indiquée ou accompagnée d'une 
expression telle que"genre", "type", 
"méthode", "façon","imitation", "goût", 
"substitut","manière" ou d'une 
expression similaire;

c) toute autre indication ou pratique 
commerciale susceptible d’induire le 
consommateur en erreur quant à la 
véritable nature ou composition du 
produit. Toutefois, cette disposition n'est 
pas applicable à la dénomination des 
produits dont la nature exacte est connue 
en raison de l'usage traditionnel et/ou 
lorsque les dénominations sont clairement 
utilisées pour décrire une qualité 
caractéristique du produit.»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justification

Cet amendement vise à assurer une meilleure protection des dénominations et à mieux 
informer les consommateurs. Pour prendre l'exemple du lait il tire sa substance de l'arrêt 
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Tofutown du 14 juillet 2017 dans lequel la Cour de Justice a précisé que les dénominations 
du lait et des produits laitiers ne pouvaient pas être utilisés pour un produit végétal.

Amendement 671
Laurenţiu Rebega

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VII – appendice 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point f

Texte en vigueur Amendement

(32 ter) À l’annexe VII, appendice 
I, point 4, le sous-point f) est remplacé par 
le texte suivant:

f) en Roumanie, les superficies plantées en 
vigne dans les régions suivantes: Dealurile 
Buzăului, Dealu Mare, Severinului et 
Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, 
Terasele Dunării, la région viticole du sud 
du pays, y compris les zones sablonneuses 
et d'autres zones propices;

«f) en Roumanie, les superficies plantées 
en vigne dans les régions suivantes: 
Dealurile Buzăului, Muntenia et Oltenia, 
Dealu Mare, Severinului et Plaiurile 
Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele 
Dunării, la région Nisipurile et d’autres
terrains propices dans le sud du pays;»

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=fr)

Amendement 672
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 33
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VIII – partie I – section E

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) à l'annexe VIII, partie I, la section 
E suivante est ajouté:

supprimé

«E. Processus de désalcoolisation
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Les processus de désalcoolisation 
suivants, utilisés soit chacun séparément 
soit conjointement, sont autorisés pour 
réduire partiellement ou presque 
totalement la teneur en éthanol dans les 
produits de la vigne visés à l'annexe VII, 
partie II, points 1) et 4) à 9):

a) évaporation sous vide partielle;

b) techniques membranaires;

c) distillation.

Les processus de désalcoolisation ne 
peuvent entraîner de défauts 
organoleptiques du produit de la vigne. 
L’élimination de l’éthanol dans le produit 
de la vigne ne doit pas être effectuée 
conjointement à l’augmentation de la 
teneur en sucre dans le moût de raisins.»

Or. fr

Amendement 673
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 33
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VIII – partie I – point E

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) à l'annexe VIII, partie I, la 
section E suivante est ajouté:

supprimé

«E. Processus de désalcoolisation

Les processus de désalcoolisation 
suivants, utilisés soit chacun séparément 
soit conjointement, sont autorisés pour 
réduire partiellement ou presque 
totalement la teneur en éthanol dans les 
produits de la vigne visés à l'annexe VII, 
partie II, points 1) et 4) à 9):

a) évaporation sous vide partielle;
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b) techniques membranaires;

c) distillation.

Les processus de désalcoolisation ne 
peuvent entraîner de défauts 
organoleptiques du produit de la vigne. 
L’élimination de l’éthanol dans le produit 
de la vigne ne doit pas être effectuée 
conjointement à l’augmentation de la 
teneur en sucre dans le moût de raisins.»;

Or. it

Amendement 674
Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 33
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VIII – partie I – section E

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) à l’annexe VIII, partie I, la 
section E suivante est ajoutée:

supprimé

«E. Processus de désalcoolisation

Les processus de désalcoolisation 
suivants, utilisés soit chacun séparément 
soit conjointement, sont autorisés pour 
réduire partiellement ou presque 
totalement la teneur en éthanol dans les 
produits de la vigne visés à l’annexe VII, 
partie II, points 1) et 4) à 9):

a) évaporation sous vide partielle;

b) techniques membranaires;

c) distillation.

Les processus de désalcoolisation ne 
peuvent entraîner de défauts 
organoleptiques du produit de la vigne. 
L’élimination de l’éthanol dans le produit 
de la vigne ne doit pas être effectuée 
conjointement à l’augmentation de la 
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teneur en sucre dans le moût de raisins.»

Or. en

Justification

La création de cette nouvelle catégorie de vins désalcoolisés ne correspond pas à la définition 
du vin prévue dans l’Annexe VII, Partie II du règlement «OCM unique». Les vins 
désalcoolisés nécessitent l’ajout d’arômes en compensation de leur perte d’alcool et 
s’assimilent à des produits industriels. Ces produits à base de vin ne peuvent pas relever des 
règles du règlement «OCM unique» mais plutôt du Règlement 251/2014 sur les vins 
aromatisés.

Amendement 675
Miguel Viegas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 33
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VIII – partie I – section E

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) à l'annexe VIII, partie I, la 
section E suivante est ajouté:

supprimé

«E. Processus de désalcoolisation

Les processus de désalcoolisation 
suivants, utilisés soit chacun séparément 
soit conjointement, sont autorisés pour 
réduire partiellement ou presque 
totalement la teneur en éthanol dans les 
produits de la vigne visés à l'annexe VII, 
partie II, points 1) et 4) à 9):

a) évaporation sous vide partielle;

b) techniques membranaires;

c) distillation.

Les processus de désalcoolisation ne 
peuvent entraîner de défauts 
organoleptiques du produit de la vigne. 
L’élimination de l’éthanol dans le produit 
de la vigne ne doit pas être effectuée 
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conjointement à l’augmentation de la 
teneur en sucre dans le moût de raisins.».

Or. pt

Amendement 676
John Stuart Agnew

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 33
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VIII – partie I – point E – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les processus de désalcoolisation suivants, 
utilisés soit chacun séparément soit 
conjointement, sont autorisés pour réduire 
partiellement ou presque totalement la 
teneur en éthanol dans les produits de la 
vigne visés à l’annexe VII, partie II, 
points 1) et 4) à 9):

Les processus de désalcoolisation suivants, 
utilisés soit chacun séparément soit 
conjointement, sont autorisés pour réduire 
partiellement ou presque totalement la 
teneur en éthanol dans les produits de la 
vigne visés à l’annexe VII, partie II, 
points 1) à 9), 15) et 16):

Or. en

Justification

L’amendement vise à permettre la flexibilité nécessaire pour intégrer d’éventuelles nouvelles 
technologies de désalcoolisation des vins. Le texte de base devrait établir les principes 
généraux d’utilisation, tandis que les techniques concrètement autorisées devraient être 
définies dans la législation secondaire.

Amendement 677
John Stuart Agnew

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 33
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VIII – partie I – section E – point c bis (new)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) autres processus autorisés 
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conformément à l’article 80.

Or. en

Justification

L’amendement vise à permettre la flexibilité nécessaire pour intégrer d’éventuelles nouvelles 
technologies de désalcoolisation des vins. Le texte de base devrait établir les principes 
généraux d’utilisation, tandis que les techniques concrètement autorisées devraient être 
définies dans la législation secondaire.

Amendement 678
Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 33 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VIII – partie II – point D – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

(33 bis) A l'Annexe VIII, partie II, 
point D, le paragraphe 3 est modifié 
comme suit:

3. Le pressurage des lies de vin et la remise 
en fermentation des marcs de raisins à des 
fins autres que la distillation ou la 
production de piquette sont interdits. La 
filtration et la centrifugation des lies de vin 
ne sont pas considérées comme pressurage 
lorsque les produits obtenus sont de qualité 
saine, loyale et marchande.

«3. Le pressurage des lies de vin et la 
remise en fermentation des marcs de 
raisins à des fins autres que la distillation, 
la méthanisation, le compostage ou la 
production de piquette sont interdits. La 
filtration et la centrifugation des lies de vin 
ne sont pas considérées comme pressurage 
lorsque les produits obtenus sont de qualité 
saine, loyale et marchande.»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1544449960291&from=EN)

Amendement 679
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 33 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe VIII – partie II – point D

Texte en vigueur Amendement

(33 bis) A l'Annexe VIII, part II, 
point D, le paragraphe 3 est modifié 
comme suit:

   3. Le pressurage des lies de vin et la 
remise en fermentation des marcs de 
raisins à des fins autres que la distillation 
ou la production de piquette sont interdits. 
La filtration et la centrifugation des lies de 
vin ne sont pas considérées comme 
pressurage lorsque les produits obtenus 
sont de qualité saine, loyale et marchande.

   «3. Le pressurage des lies de vin et 
la remise en fermentation des marcs de 
raisins à des fins autres que la distillation 
la méthanisation, le compostage ou la 
production de piquette sont interdits. La 
filtration et la centrifugation des lies de vin 
ne sont pas considérées comme pressurage 
lorsque les produits obtenus sont de qualité 
saine, loyale et marchande.»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justification

Les centres de méthanisation et de compostage au même titre que les distilleries, concourent 
à la valorisation ainsi qu’au traitement des résidus de la vinification (marcs de raisins et lies 
de vin) et donc à la protection de l’environnement. Pour cela, et comme c’est le cas pour la 
distillation, une fermentation naturelle des marcs est nécessaire à leur valorisation

Amendement 680
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 33 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe X – point II – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

(33 bis) A l'annexe X, point II, le 
paragraphe 2 est remplacé par le texte 
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suivant :

2. Le prix visé au point 1 s'applique à la 
betterave à sucre de la qualité type définie 
à l'annexe III, point B.

«2. Le prix visé au point 1 s'applique à la 
betterave à sucre de la qualité type définie 
entre les parties.»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=EN)

Justification

Cet amendement vise à adapter l'annexe X relative au secteur de la betterave à sucre à la fin 
du régime des quotas. Comme la Commission propose effectivement de supprimer le point B 
de l'annexe III, il est nécessaire de sécuriser les planteurs et les entreprises transformatrices, 
en précisant que la qualité type doit être maintenant définie entre les parties.

Amendement 681
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 33 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe X – point XI – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

(33 ter) A l'annexe X, point XI, le 
paragraphe 1 est remplacé par le texte 
suivant :

1. Les accords interprofessionnels 
mentionnés à l'annexe II, partie II, section 
A, point 6, du présent règlement prévoient 
des clauses d'arbitrage.

«1. Les accords interprofessionnels 
mentionnés à l'annexe II, partie II, section 
A, point 6, du présent règlement prévoient 
des mécanismes de conciliation, de 
médiation ou des clauses d'arbitrage.»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=EN)
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Justification

Cet amendement propose des mécanismes alternatifs de règlement des différents aux seules 
clauses d'arbitrage, qui se sont révélés coûteuses pour les parties en présence.

Amendement 682
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 33 quater (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe X – point IX – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 quater) A l'Annexe X, point IX, le 
paragraphe suivant est inséré :

4 bis. Une entreprise sucrière et les 
vendeurs de betteraves concernés peuvent 
convenir de clauses de répartition de la 
valeur,portant notamment sur les gains et 
les pertes enregistrés sur le marché, afin 
de déterminer comment doit être répartie 
entre eux toute évolution des prix 
pertinents du marché du sucre ou d'autres 
marchés de matières premières.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à codifier dans le règlement 1308/2013 la clause de partage de la 
valeur dans le secteur du sucre établie en vertu du règlement délégué (UE) 2016/1166 de la 
Commission du 17 mai 2016. Il est également proposé que ces clauses de répartition de la 
valeur puisse couvrir la mise en place d'indicateurs pertinents convenus conjointement pour 
la détermination des prix.

Amendement 683
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa -1 (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 1 – paragraphe 2 – point b
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Texte en vigueur Amendement

-1 L'article 1 paragraphe 2 b) est 
modifié comme suit:

b) des propriétés conférant une valeur 
ajoutée en raison des méthodes de 
production ou de transformation utilisées 
lors de la production ou en raison du lieu 
de production ou de commercialisation

«b) des propriétés conférant une valeur 
ajoutée en raison des méthodes de 
production ou de transformation utilisées 
lors de la production ou en raison du lieu 
de production ou de commercialisation ou, 
le cas échéant de leur contribution au 
développement durable.»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1543504936419&uri=CELEX:02012R1151-20130103)

Justification

Afin de répondre aux attentes des consommateurs et des citoyens de l'Union il est important 
que les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique 
prennent en compte le développement durable

Amendement 684
Ivan Jakovčić

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 1 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

Article 2 bis

À l’article 1, le paragraphe 2 est modifié 
comme suit:

2. Le présent règlement établit des 
systèmes de qualité, qui constituent le 
cadre de base permettant l’identification et, 
le cas échéant, la protection des 
dénominations et des mentions qui, en 
particulier, indiquent ou décrivent des 
produits agricoles possédant:a) des 

«Le présent règlement établit des systèmes 
de qualité, qui constituent le cadre de base 
permettant l’identification et, le cas 
échéant, la protection des dénominations et 
des mentions qui, en particulier, indiquent 
ou décrivent des produits agricoles 
possédant: a) des caractéristiques conférant 
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caractéristiques conférant une valeur 
ajoutée, oub) des propriétés conférant une 
valeur ajoutée en raison des méthodes de 
production ou de transformation utilisées 
lors de la production ou en raison du lieu 
de production ou de commercialisation.

une valeur ajoutée, ou b) des propriétés 
conférant une valeur ajoutée en raison des 
méthodes de production ou de 
transformation utilisées lors de la 
production, en raison du lieu de production 
ou de commercialisation, ou, le cas 
échéant, en raison de leur contribution au 
développement durable.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R1151-
20130103&qid=1544449512758&from=FR)

Amendement 685
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte en vigueur Amendement

(-1) A l'article 1, paragraphe 2, le point 
b est remplacé par le texte suivant

b) des propriétés conférant une valeur 
ajoutée en raison des méthodes de 
production ou de transformation utilisées 
lors de la production ou en raison du lieu 
de production ou de commercialisation.

«b) des propriétés conférant une valeur 
ajoutée en raison des méthodes de 
production ou de transformation utilisées 
lors de la production ou en raison du lieu 
de production ou de commercialisation ou, 
le cas échéant, de leur contribution au 
développement durable.»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=EN)

Justification

Cet amendement vise à répondre aux exigences croissantes des consommateurs et citoyens de 
l’Union, en ouvrant la possibilité pour les cahiers des charges des produits de qualité puisse 
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contribuer au développement durable et être reconnu pour cette contribution.

Amendement 686
Ivan Jakovčić

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement, et 
notamment les enregistrements effectués 
conformément à l’article 52 du présent 
règlement, s’applique sans préjudice de la 
conformité des produits en question avec 
d’autres règles de l’Union relatives, en 
particulier, à la mise des produits sur le 
marché, à la commercialisation et à 
l’étiquetage des denrées alimentaires.

supprimé

Or. en

Amendement 687
Ivan Jakovčić

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l’article 5, paragraphe 1, la 
phrase introductive est remplacée par le 
texte suivant:

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

Or. en



PE632.002v01-00 100/166 AM\1171815FR.docx

FR

Amendement 688
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

(1 bis) A l'article 5, lparagraphe 1, la 
phrase introductive est modifiée comme 
suit:

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» un nom 
traditionnellement utilisé dans un lieu 
déterminé qui identifie un produit:»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1543504936419&uri=CELEX:02012R1151-20130103)

Justification

Comme pour le vin, la définition de l'appellation d'origine pour les produits agricoles et les 
denrées alimentaires reprend la définition prévue au plan international dans l'Arrangement 
de Lisbonne

Amendement 689
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) à l’article 5, paragraphe 1, le point 
b) est remplacé par le texte suivant:

supprimé

‘
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b) dont la qualité ou les 
caractéristiques sont dues essentiellement 
ou exclusivement à un milieu 
géographique particulier et aux facteurs 
naturels et, le cas échéant, humains qui 
lui sont inhérents;;

’

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à rejeter la proposition de la Commission qui constituerait une réelle 
atténuation des exigences requises pour l'obtenir l'AOP et en modifierait le concept, qui est 
étroitement associé au milieu géographique qui doit intégrer obligatoirement les facteurs 
naturels et humains.

Amendement 690
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 5 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

(2 ter) À l’article 5, paragraphe 1, la 
partie introductive est remplacée par le 
texte suivant:

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 traditionnellement utilisée 
en un lieu déterminé qui identifie un 
produit:»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1151&from=FR)

Amendement 691
Paolo De Castro
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 5 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

(2 bis) À l’article 5, paragraphe 2, la 
partie introductive est remplacée par le 
texte suivant:

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 traditionnellement utilisée 
en un lieu déterminé qui identifie un 
produit:»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1151&from=FR)

Amendement 692
Ivan Jakovčić

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé 
par le texte suivant:

1. Aux fins du présent règlement, on 
entend par «indication géographique» 
une dénomination traditionnellement 
utilisée en un lieu déterminé qui identifie 
un produit:

Or. en

Amendement 693
Michel Dantin
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 6 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

(2 bis) à l'article 6, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant :

2. Une dénomination ne peut être 
enregistrée en tant qu’appellation d’origine 
ou indication géographique lorsqu’elle 
entre en conflit avec le nom d’une variété 
végétale ou d’une race animale et qu’elle 
est susceptible d’induire le consommateur 
en erreur quant à la véritable origine du 
produit.

«2. Une dénomination ne peut être 
enregistrée en tant qu’appellation d’origine 
ou indication géographique lorsqu’elle 
entre en conflit avec le nom d’une variété 
végétale ou d’une race animale et qu’elle 
est susceptible d’induire le consommateur 
en erreur quant à la véritable origine du 
produit et de confondre les produits 
portant la dénomination enregistrée et la 
variété ou la race en question.

Il est notamment tenu compte des 
éléments suivants :

a) l'utilisation effective de la 
dénomination de la variété végétale ou la 
race animale dans la dénomination de 
vente;

b) l'homonymie qui résulterait de 
l'enregistrement;

c) l'extension de l'usage de la variété 
végétale ou de la race animale au-delà de 
sa zone d'origine.».

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=en)

Justification

Cet amendement vise à expliciter clairement les modalités d'enregistrement des AOP/IG 
lorsque la dénomination est en conflit avec la race et/ou la variété, au lieu que de s'attacher 
juste au principe de ne pas induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du 
produit. Cette proposition est en ligne avec l'article 3, paragraphe 3 du règlement 
d'application 1898/2006 de l'ancien règlement 510/2006.
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Amendement 694
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) à l'article 7, paragraphe 1, le point 
d) est supprimé;

supprimé

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à rejeter la proposition de la Commission, qui pour effet d'altérer un 
point essentiel de la crédibilité du systèmes des Indications géographiques (IG) et ne va pas 
dans le sens de l'objectif de renforcement de la fiabilité des contrôles et d'homogénéité des 
dispositions de traçabilité et de contrôles des produits.

Amendement 695
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 7 – paragraphe 1 – point e

Texte en vigueur Amendement

(4 ter) A l'article 7, paragraphe 1, le point 
e est remplacé par le texte suivant:

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 

«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 
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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;

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;»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=en)

Justification

Cet amendement vise à répondre aux exigences croissantes des consommateurs et citoyens de 
l’Union, en ouvrant la possibilité pour les cahiers des charges des produits de qualité puisse 
contribuer au développement durable et être reconnu pour cette contribution.

Amendement 696
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte en vigueur Amendement

(4 bis) A l'article 7, paragraphe 1, le point 
d est remplacé par le texte suivant :

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 permettant 
d'attester que le produit est originaire de 
l'aire géographique délimitée visée à 
l'article 5, paragraphe 1 et 2;»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=en)
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Justification

Cet amendement vise à clarifier un élément essentiel de la politique de qualité de l'Union et 
renforcer la fiabilité des contrôles et l'homogénéité des dispositions de traçabilité et de 
contrôles des produits dans les Etats membres.

Amendement 697
Ivan Jakovčić

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 7 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

(3 ter) À l’article 7, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

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;b) une description 
du produit, y compris les matières 
premières, le cas 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;d) des éléments prouvant que le produit 
est originaire de l’aire géographique 
délimitée visée à l’article 5, paragraphes 1 
ou 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 

«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;b) une description 
du produit, y compris les matières 
premières, le cas 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;d) des éléments prouvant que 
le produit est originaire de l’aire 
géographique délimitée visée à l’article 5, 
paragraphes 1 ou 2;e) une description de la 
méthode d’obtention du produit et, le cas 
échéant, de la contribution au 
développement durable, des méthodes 



AM\1171815FR.docx 107/166 PE632.002v01-00

FR

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:i) le 
lien entre la qualité ou les caractéristiques 
du produit et le milieu géographique visé 
à l’article 5, paragraphe 1; ouii) 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;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 produit conformément à 
l’article 37 ainsi que leurs tâches 
spécifiques;h) toute règle spécifique 
d’étiquetage pour le produit en question.

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;»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R1151-
20130103&qid=1544449512758&from=FR)

Amendement 698
Norbert Lins

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) à l’article 10, paragraphe 1, la 
phrase introductive est remplacée par le 
texte suivant:

supprimé
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«Une déclaration d’opposition motivée 
telle que visée à l’article 51, paragraphe 1, 
est recevable uniquement si elle parvient à 
la Commission dans les délais énoncés au 
présent paragraphe et si:»;

Or. en

Justification

Il convient de maintenir le statu quo.

Amendement 699
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4 quater (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 11 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

(4 quater) à l'article 11, le paragraphe 
2 est modifié par le texte suivant :

2. Les indications géographiques relatives 
à des produits de pays tiers qui sont 
protégés dans l’Union au titre d’un accord 
international auquel l’Union est partie 
contractante peuvent être inscrites dans le
registre. Les dénominations en question 
sont inscrites dans le registre en tant 
qu’indications géographiques protégées à 
moins qu’elles n’aient été spécifiquement 
désignées dans ledit accord comme étant 
des appellations d’origine protégées au titre 
du présent règlement.

«2. Les indications géographiques relatives 
à des produits de pays tiers qui sont 
protégés dans l’Union au titre d’un accord 
international auquel l’Union est partie 
contractante peuvent être inscrites dans le 
registre si l'accord le prévoit. Les 
dénominations en question sont inscrites 
dans le registre en tant qu’indications 
géographiques protégées à moins qu’elles 
n’aient été spécifiquement désignées dans 
ledit accord comme étant des appellations 
d’origine protégées au titre du présent 
règlement.»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=en)

Justification

Cet amendement vise à clarifier que l'inscription dans le registre des produits de pays tiers 
qui sont protégés au titre d'un accord international auquel de l'Union est partie contractante 
peut être faite si l'accord en question le prévoit. Cela aura pour effet d'harmoniser les 
pratiques de la Commission et de préciser les cas d'utilisation des mentions et des logos pour 
les pays des pays tiers protégés par un accord international.

Amendement 700
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 12 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

(4 quinquies) à l'article 12, le paragraphe 
3 est modifié par le texte suivant :

3. Dans le cas de produits originaires de 
l’Union, commercialisés sous une 
appellation d’origine protégée ou une 
indication géographique protégée 
enregistrée conformément aux procédures 
établies dans le présent règlement, les 
symboles de l’Union qui y sont associés 
figurent sur l’étiquetage. En outre, il 
convient que la dénomination enregistrée 
du produit figure dans le même champ 
visuel. Les mentions «appellation d’origine 
protégée» ou «indication géographique 
protégée» ou les abréviations «AOP» ou 
«IGP» correspondantes peuvent également 
figurer sur l’étiquetage.

«3. Dans le cas de produits originaires de 
l’Union, commercialisés sous une 
appellation d’origine protégée ou une 
indication géographique protégée 
enregistrée conformément aux procédures 
établies dans le présent règlement, les 
symboles de l’Union qui y sont associés 
figurent sur l’étiquetage, sur le matériel 
publicitaire et sur les documents relatifs 
au produit concerné. En outre, il convient 
que la dénomination enregistrée du produit 
figure dans le même champ visuel. et à un 
endroit bien en évidence, de manière à 
être facilement visible, clairement lisible 
et, le cas échéant, indélébile. Il ne doit en 
aucun cas être caché, obscurci, 
endommagé ou interrompu par tout autre 
élément écrit ou illustré ou tout autre 
document intermédiaire. Les mentions 
«appellation d’origine protégée» ou 
«indication géographique protégée» ou les 
abréviations «AOP» ou «IGP» 
correspondantes peuvent également figurer 
sur l’étiquetage.»
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=en)

Justification

Cet amendement vise à éviter les dérives constatées actuellement et de proposer que la 
dénomination protégée apparaisse de manière lisible et visible et sans obstacle pour l'œil du 
consommateur sur l'étiquetage des produits, mais également sur les supports de vente à 
distance, les publicités et les documents d'accompagnement des produits.

Amendement 701
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4 sexies (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 12 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 sexies) A l'article 12, au 
paragraphe 6, un alinea est inséré :

Dans le cas de produits de pays tiers 
protégés par un accord international 
auquel l'Union est partie contractante et 
qui ne sont pas commercialisés sous une 
dénomination inscrite dans le registre, les 
mentions visées au paragraphe 3 ou les 
symboles de l'Union qui y sont associés ne 
peuvent pas figurer sur l'étiquetage.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à préciser que l'apposition des mentions IG et AOP et les logos de l'UE 
correspondant de l'Union n'est pas possible sur l'étiquetage des produits de pays tiers qui 
sont protégés au titre d'un accord international auquel l'Union est partie contractante et qui 
ne sont pas inscrit dans le registre.
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Amendement 702
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) L’article 13, paragraphe 1, 
point a) est modifié comme suit:

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 
exploite, affaiblit ou dilue la réputation de 
la dénomination protégée, y compris 
quand ces produits sont utilisés en tant 
qu’ingrédients;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R1151-
20130103&qid=1543598100994&from=FR)

Justification

Cet amendement vise à renforcer le dispositif de protection d’une appellation d’origine 
protégée ou d’une indication géographique protégée.

Amendement 703
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte en vigueur Amendement

(4 bis) A l'article 13, paragraphe 1, le 
point a est modifié comme suit:

a) toute utilisation commerciale directe ou «a) toute utilisation commerciale directe ou 
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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;

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 
exploite, affaiblit ou dilue la réputation de 
la dénomination protégée, y compris quand 
ces produits sont utilisés en tant 
qu’ingrédients;»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1543504936419&uri=CELEX:02012R1151-20130103)

Justification

Comme pour le vin cet amendement vise à renforcer le dispositif de protection d'une 
dénomination protégée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires

Amendement 704
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 13 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) À l’article 13, paragraphe 1, le 
point nouveau suivant est inséré:

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.

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R1151-
20130103&qid=1543598100994&from=FR)
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Justification

Il est important de renforcer le dispositif de protection des indications géographiques sur 
Internet.

Amendement 705
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 13 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) A l'article 13, un nouveau point est 
ajouté:

d bis) Tout enregistrement de mauvaise 
foi d'un nom de domaine similaire ou 
susceptible de prêter à confusion, en tout 
ou en partie, avec un nom protégé.

Or. fr

Justification

Comme pour le vin il est important de renforcer le dispositif de protection des dénominations 
protégées en complétant la législation en vigueur.

Amendement 706
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4 septies (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte en vigueur Amendement

(4 septies) A l'article 13, paragraphe 
1, le point a est remplacé par le texte 
suivant :

a) toute utilisation commerciale directe ou 
indirecte d’une dénomination enregistrée à 

«a) toute utilisation commerciale directe ou 
indirecte d’une dénomination enregistrée à 
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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 la réputation de la 
dénomination protégée, y compris quand 
ces produits sont utilisés en tant 
qu’ingrédients;

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, d'affaiblir ou de diluer
la réputation de la dénomination protégée, 
y compris quand ces produits sont utilisés 
en tant qu’ingrédients;»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=en)

Justification

Cet amendement vise à harmoniser par souci de cohérence le présent règlement avec les 
ajouts fait par le rapporteur sur le règlement OCM unique (AM 34).

Amendement 707
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4 octies (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 13 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 octies) A l'article 13, paragraphe 
1, un nouveau point est inséré :

d bis) toute utilisation, de mauvaise foi, 
d'un nom similaire ou pouvant porter à 
confusion, en tout ou partie, avec une 
dénomination protégée.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à harmoniser par souci de cohérence le présent règlement avec les 
ajouts fait par le rapporteur sur le règlement OCM unique (AM 34).
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Amendement 708
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La protection visée au paragraphe 1 
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.

4. La protection visée au paragraphe 1 
s’applique également à la délégation des 
tâches relatives aux appellations d’origine 
protégées ou aux indications 
géographiques protégées en tant que 
domaine de deuxième niveau à l’intérieur 
du domaine de premier niveau des codes 
nationaux de l’Union et de ses États 
membres, ainsi qu’aux marchandises 
vendues par l’intermédiaire du commerce 
électronique. Seuls les États membres dont 
proviennent les appellations d’origine 
protégées ou les indications 
géographiques protégées, ou les 
groupements de producteurs intéressés 
[visés à l’article 45] peuvent obtenir cette 
délégation.

Or. it

Amendement 709
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La protection visée au paragraphe 1 
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.

4. La protection visée au paragraphe 1 
s’applique également en ce qui concerne 
les marchandises identiques à des AOP ou 
IGP enregistrées dans l’Union 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 
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l’intermédiaire du commerce électronique.

Or. en

Justification

Il me semble que la portée de cette phrase devrait être restreinte aux marchandises en transit 
qui sont identiques à des produits AOP ou IGP enregistrés.

Amendement 710
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La protection visée au paragraphe 1 
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.;

4. La protection visée au paragraphe 1 
s’applique également en ce qui concerne 
les marchandises en transit au sens du 
point 44 de l'article 3 du Règlement (UE) 
n°2017/625 et en ce qui concerne les 
marchandises proposées à la vente au 
moyen d'une technique de 
communication à distance ;

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à clarifier la proposition de la Commission afin de mieux couvrir le 
régime de transit et de la vente à distance, terme plus large que celui de "commerce 
électronique".

Amendement 711
Ivan Jakovčić

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) À l’article 13, paragraphe 1, le 
point a) est remplacé par le texte suivant:

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;

Or. en

Amendement 712
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 13 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

(5 bis) À l’article 13, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

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 évocation, 
même si l’origine véritable des produits ou 
des services est indiquée ou si la 

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

dénomination protégée est traduite ou 
accompagnée d’une expression telle que 
«genre», «type», «méthode», «façon», 
«imitation», 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.

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).»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1151&from=FR)

Amendement 713
Ivan Jakovčić

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 13 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) À l’article 13, paragraphe 1, le 
point suivant est inséré:
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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.

Or. en

Amendement 714
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 14

Texte en vigueur Amendement

(5 bis) L’article 14 est remplacé par le 
texte suivant:

1. Lorsqu’une appellation d’origine ou une 
indication géographique est enregistrée au 
titre du présent règlement, l’enregistrement 
d’une marque dont l’utilisation enfreindrait 
l’article 13, paragraphe 1, et qui concerne 
un produit de même type est refusé si la 
demande d’enregistrement de la marque est 
présentée après la date de dépôt auprès de 
la Commission de la demande 
d’enregistrement relative à l’appellation 
d’origine ou à l’indication géographique.
Les marques enregistrées en violation du 
premier alinéa sont annulées.Les 
dispositions du présent paragraphe 
s’appliquent sans préjudice des 
dispositions de la directive 2008/95/CE.2. 
Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, 
une marque dont l’utilisation enfreint 
l’article 13, paragraphe 1, et qui a été 
déposée, enregistrée, ou acquise par 
l’usage dans les cas où cela est prévu par 
la législation concernée, de bonne foi sur 
le territoire de l’Union, avant la date du 
dépôt auprès de la Commission de la 
demande de protection relative à 
l’appellation d’origine ou à l’indication 
géographique, peut continuer à être utilisée 

«1. Lorsqu’une appellation d’origine ou 
une indication géographique est enregistrée 
au titre du présent règlement, 
l’enregistrement d’une marque dont 
l’utilisation enfreindrait l’article 103, 
paragraphe 2, et qui concerne un produit 
correspondant à l’une des catégories 
énumérées à l’annexe VII, partie II, est 
refusé si la demande d’enregistrement de la 
marque est présentée après la date de dépôt 
auprès de la Commission de la demande 
d’enregistrement relative à l’appellation 
d’origine ou à l’indication géographique.

Les marques enregistrées en violation du 
premier alinéa sont annulées.

2. Sans préjudice de l’article 101, 
paragraphe 2, une marque dont l’utilisation 
enfreint l’article 90 paragraphe 1, du 
règlement (UE) no 1306/2013 et qui a été 
déposée, enregistrée, ou acquise par 
l’usage de bonne foi sur le territoire de 
l’Union, avant la date du dépôt auprès de la 
Commission de la demande de protection 
relative à l’appellation d’origine ou à 
l’indication géographique, peut continuer à 
être utilisée et renouvelée pour ce produit 
nonobstant l’enregistrement d’une 
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et renouvelée pour ce produit nonobstant 
l’enregistrement d’une appellation 
d’origine ou d’une indication 
géographique, pour autant qu’aucun motif 
de nullité ou de déchéance, au titre du 
règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 
26 février 2009 sur la marque 
communautaire ou de la directive 
2008/95/CE, ne pèse sur la marque. En 
pareil cas, l’utilisation tant de l’appellation 
d’origine protégée ou de l’indication 
géographique protégée que des marques 
concernées est autorisée.

appellation d’origine ou d’une indication 
géographique, pour autant qu’aucun motif 
de nullité ou de déchéance, au titre du 
règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du
26 février 2009 sur la marque 
communautaire(1) ou de la 
directive 2008/95/CE, ne pèse sur la 
marque. En pareil cas, l’utilisation tant de 
l’appellation d’origine protégée ou de 
l’indication géographique protégée que des 
marques concernées est autorisée.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=FR)

Amendement 715
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 – sous-point a
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au paragraphe 1, le deuxième 
alinéa est remplacé par le texte suivant:

supprimé

«Ces actes d'exécution sont adoptés sans 
recourir à la procédure d'examen visée à 
l'article 57, paragraphe 2.;»

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à rejeter la proposition de la Commission qui aura pour effet de 
dessaisir le comité des Etats membres dans le cadre de l'octroi de certaines périodes 
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transitoires.

Amendement 716
Manolis Kefalogiannis

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 – sous-point a
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actes d’exécution sont adoptés sans 
recourir à la procédure d’examen visée à 
l’article 57, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

La procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2 concernant le comité de la 
politique de qualité constitue une garantie pour l’ensemble de la procédure. Cette 
modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen. Son adoption impose des 
adaptations techniques dans tout le texte.

Amendement 717
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au paragraphe 2, la phrase 
introductive est remplacée par le texte 
suivant:

supprimé

«Sans préjudice de l’article 14, la 
Commission peut adopter des actes 
d’exécution qui étendent la période 
transitoire mentionnée au paragraphe 1 
du présent article, dans des cas dûment 
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justifiés, lorsqu’il est démontré que:»;

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à rejeter la proposition de la Commission, qui vise à ne plus prévoir de 
durée maximale pour certaines périodes transitoires Cela aura pour effet d'affaiblir la 
protection des IG et entretenir une confusion pour le consommateur et une traitement 
inéquitable des producteurs.

Amendement 718
Nikos Androulakis

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

«Sans préjudice de l’article 14, la 
Commission peut adopter des actes 
d’exécution qui étendent la période 
transitoire mentionnée au paragraphe 1 du 
présent article, dans des cas dûment 
justifiés, lorsqu’il est démontré que:»;

Sans préjudice de l’article 14, la 
Commission peut adopter des actes 
d’exécution qui étendent à 15 ans la 
période transitoire mentionnée au 
paragraphe 1 du présent article, dans des 
cas dûment justifiés, lorsqu’il est démontré 
que:

Or. en

Amendement 719
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 15 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

(b bis) A l'article 15, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant :
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4. Afin de surmonter certaines difficultés 
temporaires liées à la réalisation de 
l’objectif à long terme qui est de faire 
respecter le cahier des charges par tous les 
producteurs de la zone concernée, un État 
membre peut accorder une période 
transitoire de dix ans au maximum, prenant 
effet à compter de la date du dépôt de la 
demande auprès de la Commission, à 
condition que les opérateurs concernés 
aient légalement commercialisé les 
produits en question en utilisant les 
dénominations concernées de façon 
continue pendant au moins les cinq années 
précédant le dépôt de la demande auprès 
des autorités de l’État membre et qu’ils 
aient précisé ce fait dans la procédure 
nationale d’opposition visée à l’article 49, 
paragraphe 3.

«4. Afin de surmonter certaines difficultés 
temporaires liées à la réalisation de 
l’objectif à long terme qui est de faire 
respecter le cahier des charges par tous les 
producteurs de la zone concernée, un État 
membre peut accorder une période 
transitoire de dix ans au maximum, prenant 
effet à compter de la date du dépôt de la 
demande auprès de la Commission, à 
condition que les opérateurs concernés 
aient légalement commercialisé les 
produits en question en utilisant les 
dénominations concernées de façon 
continue pendant au moins les cinq années 
précédant le lancement de la procédure 
nationale d'opposition prévue à l'article 
49, paragraphe 3 et qu’ils aient précisé ce 
fait dans ladite procédure.»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=en)

Justification

Cet amendement vise à clarifier une rédaction très restrictive qui conduit à remonter au dépôt 
de la demande, c'est à dire à un moment om le contenu du cahier des charges n'est pas 
totalement stabilisé et où la situation des opérateurs peut être différentes qu'elle est au 
moment de la procédure nationale d'opposition et propose de se référer à la procédure 
nationale d'opposition au stade où le cahier des charges est stabilisé

Amendement 720
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) A l'article 18, le paragraphe 3 est 
supprimé.
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Or. fr

Justification

Cet amendement vise à renforcer la protection pour les STG afin d'éviter que des produits au 
nom similaire qui ne respectent pas le cahier des charges d'un STG enregistré puisse être 
commercialisé et détourne donc la réputation du produits sous STG enregistré.

Amendement 721
Norbert Lins

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) à l’article 21, paragraphe 1, la 
phrase introductive est remplacée par le 
texte suivant:

supprimé

«Une déclaration d’opposition motivée 
telle que visée à l’article 51, paragraphe 1, 
est recevable uniquement si elle parvient à 
la Commission dans les délais impartis et 
si:»;

Or. en

Justification

Il convient de maintenir le statu quo.

Amendement 722
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 23 – paragraphe 3
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Texte en vigueur Amendement

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

3. Dans le cas de produits originaires de 
l’Union, qui sont commercialisés en tant 
que spécialité traditionnelle garantie 
enregistrée conformément au présent 
règlement, le symbole visé au paragraphe 2 
figure, sans préjudice du paragraphe 4, sur 
l’étiquetage. En outre, la dénomination du 
produit devrait figurer dans le même 
champ visuel. La mention «spécialité 
traditionnelle garantie» ou l’abréviation 
correspondante «STG» peut également 
figurer sur l’étiquetage.

«3. Dans le cas de produits originaires de 
l’Union, qui sont commercialisés en tant 
que spécialité traditionnelle garantie 
enregistrée conformément au présent 
règlement, le symbole visé au paragraphe 2 
figure, sans préjudice du paragraphe 4, sur 
l’étiquetage, sur le matériel publicitaire et 
sur les documents relatifs au produit 
concerné. En outre, la dénomination du 
produit devrait figurer dans le même 
champ visuel et à un endroit bien en 
évidence, de manière à être facilement 
visible, clairement lisible et, le cas 
échéant, indélébile. Il ne doit en aucun 
cas être caché, obscurci, endommagé ou 
interrompu par tout autre élément écrit ou 
illustré ou tout autre document 
intermédiaire. La mention «spécialité 
traditionnelle garantie» ou l’abréviation 
correspondante «STG» peut également 
figurer sur l’étiquetage.»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=en)

Justification

Cet amendement vise à éviter les dérives constatées actuellement et de proposer que la 
dénomination protégée apparaisse de manière lisible et visible et sans obstacle pour l'œil du 
consommateur sur l'étiquetage des produits, mais également sur les supports de vente à 
distance, les publicités et les documents d'accompagnement des produits.

Amendement 723
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 9
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Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 24 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actes d'exécution sont adoptés sans 
recourir à la procédure d'examen visée à 
l'article 57, paragraphe 2.;

Ces actes d'exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d'examen 
visée à l'article 57, paragraphe 2.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à maintenir la saisine du comité des Etats membres dans le cadre de la 
procédure d'examen.

Amendement 724
Momchil Nekov

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) l’article 33 bis suivant est inséré:

«Article 33 bis

Règles supplémentaires concernant 
l’utilisation de la mention de qualité 
facultative «produit de montagne»

Un État membre peut autoriser la 
commercialisation d’un produit portant la 
mention de qualité facultative «produit de 
montagne» à condition que les règles de 
production s’y rapportant n’enfreignent 
nullement les éventuelles exigences en 
matière de production et d’étiquetage 
applicables aux produits de montagne 
dans le pays en question.»

Or. bg
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Amendement 725
Nikos Androulakis

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 49 – paragraphes 8 et 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) à l’article 49, les paragraphes 8 
et 9 suivants sont ajoutés:

supprimé

«8. L’État membre informe 
immédiatement la Commission de toute 
procédure engagée devant un tribunal 
national ou une autre autorité nationale 
concernant une demande déposée auprès 
de la Commission, conformément au 
paragraphe 4.

9.

Le cas échéant, la Commission peut 
adopter des actes d’exécution visant à 
suspendre l’examen de la demande 
d’enregistrement visé à l’article 50 
jusqu’à ce qu’un tribunal national ou une 
autre autorité nationale se soit prononcé 
sur une contestation concernant une 
demande d’enregistrement dans laquelle 
l’État membre a rendu une décision 
favorable dans le cadre d’une procédure 
nationale préliminaire conformément au 
paragraphe 4.

Ces actes d’exécution sont adoptés sans 
recourir à la procédure d’examen visée à 
l’article 57, paragraphe 2.»;

Or. en

Amendement 726
Michel Dantin
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10 – partie introductive
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 49 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) à l'article 49, les paragraphes 8 et 9 
suivants sont ajoutés:

(10) à l'article 49, le paragraphe 8 est 
ajouté:

Or. fr

Amendement 727
Manolis Kefalogiannis

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 49 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. L’État membre informe 
immédiatement la Commission de toute 
procédure engagée devant un tribunal 
national ou une autre autorité nationale 
concernant une demande déposée auprès 
de la Commission, conformément au 
paragraphe 4.

supprimé

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. en

Justification

Il n’est pas certain que les États membres seront au courant de ces procédures d’appel. En 
effet, la procédure d’examen de l’appel au niveau national peut prendre plusieurs années et 
retarder l’enregistrement du nom. De plus, de tels appels au niveau national ne devraient pas 
empêcher la Commission d’examiner la demande. Notre expérience jusqu’ici indique qu’une 
évaluation favorable de la Commission est dissuasive au niveau national pour les appels.
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Amendement 728
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 49 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. L’État membre informe 
immédiatement la Commission de toute 
procédure engagée devant un tribunal 
national ou une autre autorité nationale 
concernant une demande déposée auprès de 
la Commission, conformément au 
paragraphe 4.

8. L’État membre informe 
immédiatement la Commission de toute 
procédure engagée devant un tribunal 
national ou une autre autorité nationale 
concernant une décision définitive de 
l’autorité nationale compétente relative à 
une demande déposée auprès de la 
Commission, conformément au 
paragraphe 4.

Or. en

Justification

La charge administrative serait trop importante si les États membres devaient informer la 
Commission de toute mesure juridique concernant une demande. Restreindre cette obligation 
aux décisions définitives serait suffisant.

Amendement 729
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 11
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 50 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission examine les demandes 
d'enregistrement qu’elle reçoit 
conformément à l’article 49, paragraphes 4 
et 5. Elle vérifie si les demandes 
contiennent des erreurs manifestes, en 
tenant compte des résultats de l'examen et 
de la procédure d'opposition effectués par 
l’État membre concerné.

La Commission examine les demandes 
d'enregistrement qu’elle reçoit 
conformément à l’article 49, paragraphes 4 
et 5. Elle vérifie si les demandes reçues 
suite à l'examen et à la procédure 
d'opposition effectuée par l'Etat membre 
concerné contiennent des erreurs 
manifestes.
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Or. fr

Justification

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de ce nouveau paragraphe.

Amendement 730
Norbert Lins

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 51 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le paragraphe 1 est remplacé par 
le texte suivant:

supprimé

«1.

Dans un délai de trois mois à compter de 
la date de publication au Journal officiel 
de l’Union européenne, les autorités d’un 
État membre ou d’un pays tiers ou une 
personne physique ou morale ayant un 
intérêt légitime et étant établie dans un 
pays tiers peuvent déposer une déclaration 
d’opposition motivée auprès de la 
Commission.

Toute personne physique ou morale ayant 
un intérêt légitime, établie ou résidant 
dans un État membre autre que celui dont 
émane la demande, peut déposer une 
déclaration d’opposition motivée auprès 
de l’État membre dans lequel elle réside 
ou est établie dans des délais permettant 
de déposer une opposition conformément 
au premier alinéa.»;

Or. en
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Justification

Il convient de maintenir le statu quo.

Amendement 731
Norbert Lins

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12 – sous-point b
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 51 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le paragraphe 2 est remplacé par 
le texte suivant:

supprimé

«2. La Commission examine la 
recevabilité de la déclaration d’opposition 
motivée en se fondant, notamment, sur les 
motifs d’opposition prévus à l’article 10 
en ce qui concerne les appellations 
d’origine protégées et les indications 
géographiques protégées et sur les motifs 
d’opposition prévus à l’article 21 en ce 
qui concerne les spécialités traditionnelles 
garanties.»;

Or. en

Justification

Il convient de maintenir le statu quo.

Amendement 732
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 53 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) elle risque d’invalider les liens 
visés à l’article 5, paragraphe 1, point b), 
en ce qui concerne les appellations 
d’origine protégées et à l’article 5, 
paragraphe 2; en ce qui concerne les 
indications géographiques protégées;

b) les autorités des États membres 
déclarent officiellement qu’elle risque 
d’invalider les liens visés à l’article 5, 
paragraphe 1, point b), en ce qui concerne 
les appellations d’origine protégées et à 
l’article 5, paragraphe 2, en ce qui 
concerne les indications géographiques 
protégées;

Or. en

Justification

Nous dévons décider qui portera la responsabilité de déterminer l’occurrence d’un risque.

Amendement 733
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 53 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) elle risque d'invalider les liens 
visés à l’article 5, paragraphe 1, point b), 
en ce qui concerne les appellations 
d’origine protégées et à l’article 5, 
paragraphe 2; en ce qui concerne les 
indications géographiques protégées;

b) elle risque de dénaturer les liens 
visés à l’article 5, paragraphe 1, point b), 
en ce qui concerne les appellations 
d’origine protégées et à l’article 5, 
paragraphe 2; en ce qui concerne les 
indications géographiques protégées;

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à harmoniser le concept utilisé avec le règlement 1308/2013 et ses actes 
d'application. Il est effectivement plus pertinent de parler d'altération du lien plutôt que 
d'invalidation du lien, qui revient à la disparition de l'IGP ou de l'AOP, car il ne peut pas y 
avoir de remise en cause totale du lien dans le cadre d'une modification de cahier des 
charges sous peine de perdre les éléments justifiant l'enregistrement de la dénomination.
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Amendement 734
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 53  – paragraphe 2  –  dernier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modifications sont examinées en 
tenant compte des autres éléments du 
cahier des charges. Le cas échéant, la 
Commission ou l’État membre concerné 
peuvent inviter le demandeur à modifier 
d’autres éléments du cahier des charges.

L’examen de la demande porte 
principalement sur la modification 
proposée.

Or. es

Justification

L’examen de la demande porte sur la modification proposée afin de garantir une approbation 
plus rapide et plus efficace des modifications au cahier des charges.

Amendement 735
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 53  – paragraphe 2  –  dernier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modifications sont examinées en 
tenant compte des autres éléments du 
cahier des charges. Le cas échéant, la 
Commission ou l’État membre concerné 
peuvent inviter le demandeur à modifier 
d’autres éléments du cahier des charges.

L’examen de la demande porte 
principalement sur la modification 
proposée.

Or. en
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Amendement 736
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 53 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'article 15 du présent règlement 
s'applique également aux demandes de 
modification de l'Union et modifications 
standards d'un cahier des charges.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à préciser pour des raisons de sécurité juridique que l'article 15 relatif 
aux périodes transitoires s'applique aux modification de cahier des charges (modifications de 
l'Union et modifications standards).

Amendement 737
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 53 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) À l’article 53, le 
paragraphe suivant est ajouté:

3 bis. La Commission adopte des lignes 
directrices établissant des critères et une 
méthodologie commune pour 
l’application et l’exécution du traitement 
administratif des modifications au cahier 
des charges, tant de l’Union que 
standards, afin de garantir une certaine 
cohérence dans l’application des 
modifications standards au niveau 
national.
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Dans un délai de trois ans à compter de 
l’entrée en vigueur de la réforme, la 
Commission procède à une première 
évaluation de l’efficacité du traitement 
administratif des modifications au cahier 
des charges, tant de l’Union que 
standards, afin d’évaluer l’incidence et la 
cohérence de la mise en œuvre de la 
réforme au niveau national. Après 
l’évaluation, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur les principales conclusions de 
l’évaluation.

Or. es

Justification

L’adoption de lignes directrices établissant des critères et une méthodologie commune pour 
le traitement administratif des modifications au cahier des charges, tant au niveau de l’Union 
qu’au niveau national, permettra d’appliquer le concept d’AOP/IGP de manière cohérente 
dans toute l’Union et de garantir des conditions de concurrence équitables entre les différents 
États membres.

Amendement 738
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 53 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

(14 bis) À l’article 53, le paragraphe 
suivant est ajouté:

Article 53, paragraphe 3 bis «3 bis. La Commission adopte des lignes 
directrices établissant les critères ainsi 
qu’une méthodologie commune pour la 
mise en œuvre et l’application de la 
procédure administrative de l’Union et les 
modifications standard du cahier des 
charges, afin de garantir la cohérence de 
la mise en œuvre des modifications 
standard au niveau national.

Sous 3 ans à compter de l’entrée en 
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vigueur de la réforme, la Commission 
conduit une première évaluation de 
l’efficacité de la procédure administrative 
de l’Union et des modifications standard 
du cahier des charges, afin d’évaluer 
l’impact et la cohérence de la mise en 
œuvre de la réforme au niveau national. 
À la suite de l’évaluation, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur ses principales 
conclusions.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1151&from=FR)

Amendement 739
Ivan Jakovčić

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1151/2012
Article 53 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) 4. La Commission adopte 
des lignes directrices établissant les 
critères ainsi qu’une méthodologie 
commune pour la mise en œuvre et 
l’application de la procédure 
administrative de l’Union et les 
modifications standard du cahier des 
charges, afin de garantir la cohérence de 
la mise en œuvre des modifications 
standard au niveau national. Sous 3 ans à 
compter de l’entrée en vigueur de la 
réforme, la Commission conduit une 
première évaluation de l’efficacité de la 
procédure administrative de l’Union et 
des modifications standard du cahier des 
charges, afin d’évaluer l’impact et la 
cohérence de la mise en œuvre de la 
réforme au niveau national. À la suite de 
l’évaluation, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
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rapport sur ses principales conclusions.

Or. en

Amendement 740
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 15
Règlement (UE) n° 1151/2012
Annexe I – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- vins aromatisés définis à l’article 3, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
nº 251/2014;

supprimé

Or. en

Justification

La création de cette nouvelle catégorie de vins aromatisés ne correspond pas au présent 
règlement. Les vins aromatisés nécessitent l’ajout d’arômes en compensation de leur perte 
d’alcool et s’assimilent à des produits industriels. Ces produits à base de vin ne peuvent pas 
relever des règles du règlement «OCM unique» et du présent règlement, mais plutôt du 
Règlement 251/2014 sur les vins aromatisés.

Amendement 741
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 15
Règlement (UE) n° 1151/2012
Annexe I – point 1 – nouveau tiret 

Texte proposé par la Commission Amendement

- matériels de multiplication des 
vignes

Or. en



PE632.002v01-00 138/166 AM\1171815FR.docx

FR

Justification

Il doit être possible de protéger géographiquement les matériels de multiplication des vignes 
au sein de l’Union.

Amendement 742
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 15
Règlement (UE) n° 1151/2012
Annexe I – point 1 – nouveau tiret

Texte proposé par la Commission Amendement

- plats cuisinés.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à étendre le champ des appellations d'origine et indications 
géographiques visées à l'article 2, paragraphe 1 aux plats cuisinés, qui sont des produits 
élaborés au même titre que les produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie 
déjà visées dans le point I de cette annexe.

Amendement 743
Momchil Nekov

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 15
Règlement (UE) n° 1151/2012
Annexe I – point 1 – nouveau tiret

Texte proposé par la Commission Amendement

- cire d'abeille,

Or. bg

Amendement 744
Norbert Erdős
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Proposition de règlement
Article 3 – point 3
Règlement (UE) n° 251/2014
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) à l’article 2, le point 3 est 
supprimé;

supprimé

Or. en

Justification

La création de cette nouvelle catégorie de vins aromatisés ne correspond pas au présent 
règlement. Les vins aromatisés nécessitent l’ajout d’arômes en compensation de leur perte 
d’alcool et s’assimilent à des produits industriels. Ces produits à base de vin ne peuvent pas 
relever des règles du règlement «OCM unique» mais plutôt du Règlement 251/2014 sur les 
vins aromatisés. Le texte supprimé ne se justifie pas ici.

Amendement 745
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 3 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 251/2014
Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (new)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) À l’article 3, paragraphe 1, le 
point suivant est ajouté:

«c bis) produits vinicoles aromatisés 
désalcoolisés:»

Or. en

Amendement 746
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 3 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 251/2014
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) À l’article 3, le paragraphe suivant 
est ajouté:

«4 bis. Les produits vinicoles aromatisés 
désalcoolisés sont des boissons:

a) obtenues dans les conditions visées aux 
paragraphes 2, 3 et 4;

b) ayant subi un traitement de 
désalcoolisation;

c) ayant un titre alcoométrique volumique 
acquis inférieur à 0,5 % volume.»

Or. en

Amendement 747
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 3 – point 3 quater (nouveau)
Règlement (UE) n° 251/2014
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) À l’article 4, l’alinéa 
suivant est ajouté:

«4 bis. Les pratiques œnologiques définies 
dans le règlement (UE) no 606/2009 de la 
Commission s’appliquent aux produits 
vinicoles aromatisés.»

Or. en

Amendement 748
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 3 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 251/2014
Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) À l’article 5, le paragraphe suivant 
est ajouté:

«5 bis. Lorsque des produits vinicoles 
aromatisés sont exportés vers des pays 
tiers, les États membres peuvent autoriser 
des dénominations de vente autres que 
celles établies à l’annexe II si de telles 
dénominations de vente sont requises par 
la législation du pays tiers concerné. 
Lesdites dénominations de vente peuvent 
apparaître dans des langues autres que les 
langues officielles de l’Union.»

Or. en

Amendement 749
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 3 – point 4 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 251/2014
Article 5 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Le paragraphe suivant est ajouté:

«5 ter. La commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l’article 33 pour modifier l’annexe II 
du présent règlement afin de tenir compte 
des avancées techniques et scientifiques, 
des évolutions du marché, de la santé des 
consommateurs ou du besoin 
d’information des consommateurs.»

Or. en

Amendement 750
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Othmar Karas
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Proposition de règlement
Article 3 – point 4 sexies (nouveau)
Règlement (UE) n° 251/2014
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 sexies) À l’article 6, le texte 
suivant est inséré:

«3 bis. L’année de récolte peut apparaître
sur les étiquettes des produits à condition 
que le produit vinicole représente au 
moins 75 % du volume total et qu’au 
moins 85 % des raisins utilisés pour la 
réalisation de ces produits aient été 
récoltés au cours de l’année concernée.»

Or. en

Amendement 751
John Stuart Agnew

Proposition de règlement
Article 3 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 251/2014
Article 7 – paragraphes (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) À l’article 7, les paragraphes 1 et 2 
suivants sont ajoutés:

1. Lorsque la provenance d’un produit 
vinicole aromatisé, autre que l’indication 
géographique, est indiquée dans sa 
désignation, dans sa présentation ou dans 
son étiquetage, elle correspond au lieu ou 
à la région où ont eu lieu la ou les étapes 
du procédé de production qui confèrent 
au produit vinicole aromatisé fini son 
caractère et ses qualités essentielles 
définitives.

2. L’indication du pays d’origine ou du 
lieu de provenance du principal 
ingrédient n’est pas requise pour les 
produits vinicoles aromatisés.
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Or. en

Amendement 752
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 3 – point 4 quater (nouveau)
Règlement (UE) n° 251/2014
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) Un nouvel article est 
inséré:

«Article 7 bis

Déclaration nutritionnelle

1. La déclaration nutritionnelle des
produits vinicoles aromatisés, qui peut se 
limiter à la seule valeur énergétique, est 
indiquée sur l’étiquette.

2. La valeur énergétique est:

a) exprimée par des nombres et des mots 
ou des symboles;

b) calculée en appliquant les facteurs de 
conversion visés à l’annexe XIV du 
règlement (UE) nº 1169/2011;

c) exprimée en valeurs moyennes sur la 
base:

i) de l’analyse du produit vinicole 
aromatisé par le producteur ou

ii) d’un calcul effectué à partir de 
données généralement établies et 
acceptées;

d) exprimée pour 100 ml; en complément, 
elle peut également être exprimée pour 
une unité de consommation, facilement 
reconnaissable par le consommateur, à 
condition que l’unité utilisée soit 
quantifiée sur l’étiquette et que le nombre 
d’unités contenues dans l’emballage soit 
indiqué.

3. La Commission est habilitée à adopter 
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des actes délégués conformément à 
l’article 33 afin de mieux détailler les 
règles relatives à l’indication de la valeur 
énergétique pour les produits vinicoles 
aromatisés.»

Or. en

Amendement 753
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 3 – point 4 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) n° 251/2014
Article 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quinquies) Un nouvel article est 
inséré:

«Article 7 ter

Liste d’ingrédients

1. La liste d’ingrédients des produits 
vinicoles aromatisés est indiquée sur 
l’étiquette ou par un moyen autre que sa 
présence sur l’emballage ou l’étiquette.

2. Lorsque la liste d’ingrédients est 
fournie par un moyen autre que sa 
présence sur l’emballage ou l’étiquette, 
l’information est facilement accessible, 
spécifique et visuellement distincte du 
contenu promotionnel du produit;

3. Les ingrédients sont désignés par leur 
nom spécifique. Le vin à la base du 
produit est considéré comme un produit 
de base unique. Il ne devrait par 
conséquent pas être nécessaire de lister 
ses ingrédients.

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 33 afin de mieux détailler les 
règles relatives à l’indication de la liste 
d’ingrédients pour les produits vinicoles 
aromatisés.»



AM\1171815FR.docx 145/166 PE632.002v01-00

FR

Or. en

Amendement 754
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 3 – point 7
Règlement (UE) n° 251/2014
Chapitre III

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) le chapitre III est supprimé. supprimé

Or. en

Justification

La création de cette nouvelle catégorie de vins aromatisés ne correspond pas au présent 
règlement. Les vins aromatisés nécessitent l’ajout d’arômes en compensation de leur perte 
d’alcool et s’assimilent à des produits industriels. Ces produits à base de vin ne peuvent pas 
relever des règles du règlement «OCM unique» mais plutôt du Règlement 251/2014 sur les 
vins aromatisés. Le texte supprimé ne se justifie pas ici.

Amendement 755
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 3 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 251/2014
Article 37 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) À l’article 37, le paragraphe 
suivant est inséré:

«L’article 7 bis entrera en vigueur 
trois ans après la publication du présent 
règlement (UE) [2019/...*]

«L’article 7 ter entrera en vigueur 
cinq ans après la publication du présent 
règlement (UE) [2019/...*]»

Or. en
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(À coordonner avec les articles 7 bis (nouveau) et 7 ter (nouveau) proposés par les auteurs du 
présent amendement.)

Amendement 756
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 3 – point 7 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 251/2014
Annexe I – point 1 – sous-point a iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) à l’annexe I, paragraphe 1, 
point a), le point iii bis) suivant est ajouté:

«iii bis) les boissons spiritueuses (pas plus 
de 1 % de la quantité totale).»

Or. en

Amendement 757
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 3 – point 7 quater (nouveau)
Règlement (UE) n° 251/2014
Annexe I – point 2 – sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 quater) À l’annexe I, point 2, le 
point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) toute autre substance naturelle ayant 
un effet similaire aux produits susvisés, y 
compris le glycoside de stéviol.»

Or. en

Amendement 758
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 3 – point 7 quinquies (nouveau)
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Règlement (UE) n° 251/2014
Annexe I – point 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 quinquies) À l’annexe I, point 3, 
l’alinéa suivant est inséré:

«L’alcool éthylique employé quantum 
satis dans le processus de production n’est 
pas considéré comme une adjonction 
d’alcool si l’aromatisation ne mène pas à 
une augmentation de plus de 1,2 % du 
titre alcoométrique total.»

Or. en

Amendement 759
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 3 – point 7 sexies (nouveau)
Règlement (UE) n° 251/2014
Annexe II – section A – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 sexies) Dans la partie A de 
l’annexe II, le point 3 est remplacé par le 
texte suivant:

«3. Vermouth:

Vin aromatisé:

– dont l’aromatisation caractéristique est 
obtenue par l’emploi de substances 
appropriées dérivées des espèces 
d’Artemisia.»

Or. en

Amendement 760
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 3 – point 7 septies (nouveau)
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Règlement (UE) n° 251/2014
Annexe II – section C bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 septies) La nouvelle partie C bis 
suivante est ajoutée:

«PRODUITS VINICOLES 
DÉSALCOOLISÉS AROMATISÉS

1. «Produit vinicole désalcoolisé 
aromatisé» ou «(dénomination du produit 
vinicole aromatisé employé pour la 
production) désalcoolisé»

Produit qui satisfait à la définition visée à 
l’article 3, paragraphe 4 bis.»

Or. en

Amendement 761
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 7 octies (nouveau)
Règlement (UE) n° 251/2014
Annexe II – section B – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 octies) À l’annexe II, partie B, le 
point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8. Glühwein

Boisson aromatisée à base de vin:

– obtenue exclusivement à partir de vin 
rouge et/ou de vin blanc,

– aromatisée principalement par de la 
cannelle et/ou des clous de girofle, et

– ayant un titre alcoométrique volumique
acquis de 7 % vol au minimum.

Sans préjudice des quantités d’eau qui 
résultent de l’application de l’annexe I, 
point 2, l’adjonction d’eau est interdite.

Dans le cas où la préparation du 
Glühwein a été élaborée à partir de vin 
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blanc, la dénomination de vente 
«Glühwein» doit être complétée par des 
mots se référant au vin blanc, comme le 
mot «blanc».»

Or. en

Amendement 762
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 228/2013
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au Chapitre V, l'article suivant est inséré 
:

Article 22 bis

Accords interprofessionnels

1. En dérogation aux règles visées aux 
articles 164 et 165 du règlement (UE) 
1308/2013, dans le cas où une 
organisation interprofessionnelle 
reconnue en vertu de l’article 157 du 
règlement (UE) 1308/2013, opérant dans 
une région ultrapériphérique et 
considérée comme représentative de la 
production ou du commerce ou de la 
transformation d'un ou de produits 
donnés, l’État membre concerné, peut à la 
demande de cette organisation rendre 
obligatoire pour une durée d’un an 
renouvelable, des accords, des décisions 
ou des pratiques concertées arrêtés dans 
le cadre de cette organisation pour 
d’autre opérateurs, individuels ou non, 
opérant dans la région ultrapériphérique 
en question et non-membres de cette 
organisation.

2. Dans le cas où les règles d’une 
organisation interprofessionnelle 
reconnue sont étendues au titre du 
paragraphe 1 et lorsque les activités 
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couvertes par ces règles présentent un 
intérêt économique général pour les 
opérateurs économiques dont les activités 
sont liées aux produits uniquement 
destinés au marché local de cette même 
région ultrapériphérique, l’État membre 
peut décider, après consultation des 
acteurs concernés, que les opérateurs 
économiques individuels ou les groupes 
d’opérateurs non-membres de 
l’organisation qui interviennent sur le 
marché en question, sont redevables à 
l’organisation de tout ou partie des 
contributions financières versées par les 
membres dans la mesure où ces dernières 
sont destinées à couvrir les coûts 
directement liés à la conduite des activités 
concernées.

3. L'État membre informe la Commission 
de tout accord étendu au titre du présent 
article.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à adapter aux réalités des régions ultrapériphériques les règles 
d'extensions des règles interprofessionnelles. Ces organisations sont des opérateurs 
indispensables pour le développement des filières ultrapériphériques, qui ont des marchés 
exposés aux variations de prix. Ces organisations mettent en place des actions de collecte ou 
de diffusion de données et les cotisations perçues au titre de ces accords devraient pouvoir 
être étendus par l'Etat membre à l'ensemble des produits agricoles mis sur le marché local, 
sans distinction de leur provenance.

Amendement 763
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
Règlement (UE) n° 228/2013
Article 30 – paragraphe 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour les départements français — pour les départements français 
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d'outre-mer : 267 580 000 EUR; d'outre-mer : 278 410 000 EUR;

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à rétablir les montants consacrés aux départements français d'outre-
mer dans le cadre du POSEI, en ligne avec la résolution du Parlement européen du 14 
novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du 
Parlement en vue d’un accord et les engagements pris par le Président de la Commission 
Jean-Claude Juncker à Cayenne le 27 octobre 2017.

Amendement 764
Ricardo Serrão Santos, Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph 
Manscour, Maurice Ponga, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
Règlement (UE) n° 228/2013
Article 30 – paragraphe 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour les départements français 
d’outre-mer : 267 580 000 EUR;

— pour les départements français 
d’outre-mer : 312 877 158 EUR;

Or. en

Amendement 765
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
Règlement (UE) n° 228/2013
Article 30 – paragraphe 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour les Açores et Madère: 102 080 
000 EUR;

— pour les Açores et Madère: 106 210 
000 EUR;

Or. fr
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Justification

Cet amendement vise à rétablir les montants consacrés pour les Açores et Madère dans le 
cadre du POSEI, en ligne avec la résolution du Parlement européen du 14 novembre 2018 sur 
le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue 
d’un accord et les engagements pris par le Président de la Commission Jean-Claude Juncker 
à Cayenne le 27 octobre 2017.

Amendement 766
Miguel Viegas

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
Règlement (UE) n° 228/2013
Article 30 – paragraphe 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour les Açores et Madère: 
102 080 000 EUR;

— pour les Açores et Madère: 
106 210 000 EUR;

Or. pt

Amendement 767
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
Règlement (UE) n° 228/2013
Article 30 – paragraphe 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour les Açores et Madère: 
102 080 000 EUR;

— pour les Açores et Madère: 
131 210 000 EUR;

Or. pt

Amendement 768
Ricardo Serrão Santos, Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph 
Manscour, Maurice Ponga, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
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Règlement (UE) n° 228/2013
Article 30 – paragraphe 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour les Açores et Madère: 
102 080 000 EUR;

— pour les Açores et Madère: 
119 358 798 EUR;

Or. en

Amendement 769
Ricardo Serrão Santos, Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph 
Manscour, Maurice Ponga, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
Règlement (UE) n° 228/2013
Article 30 – paragraphe 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour les îles Canaries: 
257 970 000 EUR.

— pour les îles Canaries: 
301 650 396 EUR.

Or. en

Justification

La commission AGRI, dans son avis sur le rapport intérimaire sur le CFP, a approuvé 
l’augmentation des allocations budgétaires pour les programmes POSEI dans le CFP 2021-
2027. Les augmentations proposées correspondent à une mise à jour selon le taux d’inflation 
cumulé et se justifie par les conditions spécifiques qui affectent chacune des régions.

Amendement 770
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
Règlement (UE) n° 228/2013
Article 30 – paragraphe 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour les îles Canaries: 257 970 000 — pour les îles Canaries: 268 420 000
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EUR. EUR.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à rétablir les montants consacrés pour les îles Canaries dans le cadre 
du POSEI, en ligne avec la résolution du Parlement européen du 14 novembre 2018 sur le
cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un 
accord et les engagements pris par le Président de la Commission Jean-Claude Juncker à 
Cayenne le 27 octobre 2017.

Amendement 771
Ricardo Serrão Santos, Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph 
Manscour, Maurice Ponga, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
Règlement (UE) n° 228/2013
Article 30 – paragraphe 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour les départements français 
d’outre-mer : 25 900 000 EUR;

— pour les départements français 
d’outre-mer : 30 230 220 EUR;

Or. en

Amendement 772
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
Règlement (UE) n° 228/2013
Article 30 – paragraphe 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour les départements français 
d'outre-mer : 25 900 000 EUR;

— pour les départements français 
d'outre-mer : 35 000 000 EUR;

Or. fr
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Justification

Cet amendement vise à rétablir les montants dans le cadre du POSEI, en ligne avec la 
résolution du Parlement européen du 14 novembre 2018 et les engagements pris par Jean-
Claude Juncker à Cayenne le 27 octobre 2017. Il propose également de consacrer une 
enveloppe plus importante pour les mesures relatives aux régime spécifique 
d'approvisionnement, afin de répondre aux besoins des filières d’élevage en aliments pour 
animaux sans entrainer une augmentation du budget global.

Amendement 773
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
Règlement (UE) n° 228/2013
Article 30 – paragraphe 3 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour les Açores et Madère: 20 400 
000 EUR;

— pour les Açores et Madère: 21 200 
000 EUR;

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à rétablir les montants consacrés pour les Açores et Madère dans le 
cadre du POSEI, en ligne avec la résolution du Parlement européen du 14 novembre 2018 sur 
le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue 
d’un accord et les engagements pris par le Président de la Commission Jean-Claude Juncker 
à Cayenne le 27 octobre 2017.

Amendement 774
Ricardo Serrão Santos, Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph 
Manscour, Maurice Ponga, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
Règlement (UE) n° 228/2013
Article 30 – paragraphe 3 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour les Açores et Madère: — pour les Açores et Madère: 
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20 400 000 EUR; 23 824 560 EUR;

Or. en

Amendement 775
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
Règlement (UE) n° 228/2013
Article 30 – paragraphe 3 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour les îles Canaries: 69 900 000
EUR.

— pour les îles Canaries: 72 700 000
EUR.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à rétablir les montants consacrés pour les îles Canaries dans le cadre 
du POSEI, en ligne avec la résolution du Parlement européen du 14 novembre 2018 sur le 
cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un 
accord et les engagements pris par le Président de la Commission Jean-Claude Juncker à 
Cayenne le 27 octobre 2017.

Amendement 776
Ricardo Serrão Santos, Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph 
Manscour, Maurice Ponga, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
Règlement (UE) n° 228/2013
Article 30 – paragraphe 3 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour les îles Canaries: 
69 900 000 EUR.

— pour les îles Canaries: 
81 700 260 EUR.

Or. en
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Amendement 777
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1
Règlement (UE) n° 229/2013
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Union finance les mesures 
prévues aux chapitres III et IV à 
concurrence d’un montant maximal de 
23 000 000 EUR.

2. L’Union finance les mesures 
prévues aux chapitres III et IV à 
concurrence d’un montant maximal de 
23 930 000 EUR.

Or. en

Justification

Il est demandé, dans l’amendement, le maintien de l’enveloppe actuelle.

Amendement 778
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1
Règlement (UE) n° 229/2013
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'Union finance les mesures 
prévues aux chapitres III et IV à 
concurrence d'un montant maximal de 23 
000 000 EUR.

2. L'Union finance les mesures 
prévues aux chapitres III et IV à 
concurrence d'un montant maximal de 23 
930 000 EUR.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à rétablir les montants consacrés les îles mineures de la mer Egée, en 
ligne avec la résolution du Parlement européen du 14 novembre 2018 sur le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord.
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Amendement 779
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1
Règlement (UE) n° 229/2013
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le montant alloué pour financer le 
régime spécifique d'approvisionnement 
visé au chapitre III ne peut pas être 
supérieur à 6 830 000 EUR..

3. Le montant alloué pour financer le 
régime spécifique d'approvisionnement 
visé au chapitre III ne peut pas être 
supérieur à 7 110 000 EUR..

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à rétablir les montants consacrés les îles mineures de la mer Egée, en 
ligne avec la résolution du Parlement européen du 14 novembre 2018 sur le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord.

Amendement 780
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1
Règlement (UE) n° 229/2013
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le montant alloué pour financer le 
régime spécifique d’approvisionnement 
visé au chapitre III ne peut pas être 
supérieur à 6 830 000 EUR.

3. Le montant alloué pour financer le 
régime spécifique d’approvisionnement 
visé au chapitre III ne peut pas être 
supérieur à 7 110 000 EUR.

Or. en

Justification

Il est demandé, dans l’amendement, le maintien de l’enveloppe actuelle.
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Amendement 781
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les vins mis sur le marché ou 
étiquetés avant la mise en œuvre des 
dispositions applicables et qui ne sont pas 
conformes aux spécifications du présent 
règlement peuvent être commercialisés 
jusqu'à épuisement des stocks.

Or. fr

Amendement 782
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 229/2013
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les vins mis sur le marché ou 
étiquetés avant la mise en œuvre des 
dispositions pertinentes qui ne respectent 
pas les exigences du présent règlement 
peuvent être commercialisés jusqu’à 
épuisement des stocks.

Or. en

Justification

Cet amendement concerne les vins étiquetés avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement 
et en particulier sa partie concernant les nouvelles obligations d’étiquetage

Amendement 783
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les vins mis sur le marché ou 
étiquetés avant l’application des 
dispositions pertinentes qui ne respectent 
pas les exigences du présent règlement 
peuvent être commercialisés jusqu’à 
épuisement des stocks.

Or. en

Amendement 784
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 6 – point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. L'article 119, paragraphe 1, point 
g), l'article 119, paragraphe 3 c), et 
l'article 121, paragraphe 2 a du règlement 
(UE) nº 1308/2013 , sont applicables à 
partir du ... [18 mois après l'entrée en 
vigueur du règlement].

Or. fr

Amendement 785
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 6 – point 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. L'article 119, paragraphe 
1, point g) et l'article 119, paragraphe 3, 
point a) du règlement (UE) nº 1308/2013, 
sont applicables à partir du ... [trois ans 
après l'entrée en vigueur de l'acte 
délégué]
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Or. fr

Amendement 786
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 6 – point 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. La Commission adopte les 
actes délégués visés à l'article 122, 
paragraphe 4bis du règlement (UE) nº 
1308/2013 au plus tard le… [deux années 
avant la date d'application du présent 
règlement].

Or. fr

Amendement 787
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’article 1er, point (1)(b) et points (4), (8), 
(17), (22), (27), (28) et (31), ainsi que les 
articles 4 et 5 entrent en application le 
1er janvier 2021.

L’article 1er, point (1)(b) et points (4), (8), 
(17), (22), (27), (28) et (31), ainsi que les 
articles 4 et 5 entrent en application le 
1er janvier 2021.

Les points 18), 19) et 19 bis) de 
l’article 1er s’appliquent à compter du 
1er janvier 2025.

Or. en

Amendement 788
Nuno Melo

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’article 119, paragraphe 1, point g bis, 
l’article 119, paragraphe 3 quater, et 
l’article 121, paragraphe 2 bis, sont 
applicables aux produits vinicoles 
embouteillés le 31 juillet suivant la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement. 
Les opérateurs qui souhaitent 
volontairement indiquer aux 
consommateurs le nombre de calories 
et/ou les ingrédients de produits vinicoles 
pour une campagne de commercialisation 
débutant avant l’entrée en vigueur du 
présent règlement appliquent les 
articles 119 et 121 dans leur intégralité.

Or. en

Amendement 789
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Partie I, Chapitre II, Section 1 
couvrant les articles 22 à 25 sont 
transférés dans le règlement (UE) ... 
[Plans stratégiques relevant de la PAC] 
dès l'entrée en vigueur de ce règlement.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise dans une logique de simplification à transférer le régime d'aide au 
programme "Fruits, légumes et lait à l'école" dans les plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement 790
Norbert Erdős
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Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’article 119, paragraphe 1, point g bis), 
l’article 119, paragraphe 3 quater, et 
l’article 121, paragraphe 2 bis, sont 
applicables le ... [un an après l’entrée en 
vigueur de l’acte délégué].

Or. en

Justification

Les dispositions sur l’étiquetage obligatoire de la valeur énergétique entreront en vigueur un 
an après l’adoption de l’acte délégué. Les petits producteurs vinicoles et les petites 
distilleries, telles que définies à l’article 22, paragraphes 2 et 4, de la directive 92/83/CEE 
doivent être exemptés afin de leur épargner une charge administrative insupportable du fait 
du renouvellement obligatoire de leur matériel d’étiquetage.

Amendement 791
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’article 119, paragraphe 1, point (h), 
l’article 119, paragraphe 5, et 
l’article 122, paragraphe 1, point b) (v), 
sont applicables [2 ans] après la 
publication du présent règlement.

Or. en

Justification

Les dispositions sur la mention obligatoire sur l’étiquette de la valeur énergétique entreront 
en vigueur deux ans après l’adoption du présent règlement. Ce délai est nécessaire pour 
garantir que tous les producteurs sont à même de respecter les nouvelles exigences.
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Amendement 792
Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'article 119, paragraphe 1, point g 
bis) et l'article 119, paragraphe 3 bis, sont 
applicables le ... (cinq ans aprèsl'entrée en 
vigueur de l'acte délégué)

Or. fr

Amendement 793
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’article 119, paragraphe 1, point (i), 
l’article 119, paragraphe 4, et 
l’article 122, paragraphe 1, point b) (vi), 
sont applicables [5 ans] après la 
publication du présent règlement.

Or. en

Justification

Les dispositions sur la mention obligatoire sur l’étiquette de la liste des ingrédients entreront 
en vigueur cinq ans après l’adoption du présent règlement. Ce délai est nécessaire pour 
trouver les solutions techniques appropriées pour le système de mention ailleurs que sur 
l’étiquette et pour s’assurer que tous les producteurs sont à même de respecter les nouvelles 
exigences.

Amendement 794
Nuno Melo

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’article 119, paragraphe 1, point g ter) 
et l’article 119, paragraphe 3 bis, sont 
applicables le ... [cinq ans après l’entrée 
en vigueur du présent règlement].

Or. en

Amendement 795
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis

A l'article 7 l'alinéa suivant est ajouté:

Alinéa 2 bis) L'article 119, paragraphe 1, 
point g bis et 3 ter et l'article 121 2 bis 
entrent en application dans l'année 
suivant l'entrée en vigueur du règlement.

Or. fr

Justification

L'étiquetage obligatoire de la valeur énergétique entrera en vigueur dans l'année qui suit 
l'entrée en vigueur du nouveau règlement OCM.

Amendement 796
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 ter

A l'article 7, l'alinéa suivant est ajouté:

2 ter) l'article 119, paragraphe 1 point g 
ter et le paragraphe 3 bis entrent en 



PE632.002v01-00 166/166 AM\1171815FR.docx

FR

application 3 ans après l'entrée en 
vigueur du règlement.

Or. fr

Justification

Les dispositions sur l'étiquetage obligatoire de la liste des ingrédients entrera en vigueur 
dans les 3 ans qui suivent l'entrée en vigueur du nouveau règlement OCM.
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