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Amendement 1
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne le rôle important joué par 
les indications géographiques (IG) et les 
spécialités traditionnelles garanties (STG) 
dans la protection de la réputation du 
secteur des denrées alimentaires et des 
boissons de l’Union sur le marché unique 
et sur les marchés internationaux, bien 
qu’elles ne représentent que 7 % du total 
des ventes de denrées alimentaires et de 
boissons dans l’Union;

1. souligne le rôle important joué par 
les indications géographiques (IG) et les 
spécialités traditionnelles garanties (STG) 
dans la valorisation et la protection de la 
réputation et des droit de propriété 
intellectuelle du secteur des denrées 
alimentaires et des boissons de l’Union sur 
le marché unique et sur les marchés 
internationaux; rappelle que l’Union 
européenne protège 3 295 produits sous 
IGs et 64 produits sous STGs et que bien 
que ces produits ne représentent que 7 % 
du total des ventes de denrées alimentaires 
et de boissons dans l’Union, ils 
correspondent à 15,4 % des volumes 
d’exportations européens;

Or. fr

Amendement 2
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne le rôle important joué par 
les indications géographiques (IG) et les 
spécialités traditionnelles garanties (STG) 
dans la protection de la réputation du 
secteur des denrées alimentaires et des 
boissons de l’Union sur le marché unique 
et sur les marchés internationaux, bien 
qu’elles ne représentent que 7 % du total 
des ventes de denrées alimentaires et de 
boissons dans l’Union;

1. souligne le rôle important joué par 
les indications géographiques (IG) et les 
spécialités traditionnelles garanties (STG) 
dans la protection du savoir-faire et de la 
réputation du secteur des denrées 
alimentaires et des boissons de l’Union sur 
le marché unique et sur les marchés 
internationaux, bien qu’elles ne 
représentent que 7 % du total des ventes de 
denrées alimentaires et de boissons dans 
l’Union et 15,5 % des exportations 
agroalimentaires totales de l’Union;
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Or. it

Amendement 3
Cristina Maestre Martín De Almagro

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne le rôle important joué par 
les indications géographiques (IG) et les 
spécialités traditionnelles garanties (STG) 
dans la protection de la réputation du 
secteur des denrées alimentaires et des 
boissons de l’Union sur le marché unique 
et sur les marchés internationaux, bien 
qu’elles ne représentent que 7 % du total 
des ventes de denrées alimentaires et de 
boissons dans l’Union;

1. souligne le rôle important joué par 
les indications géographiques (IG) et les 
spécialités traditionnelles garanties (STG) 
dans la protection de la réputation du 
secteur des denrées alimentaires et des 
boissons de l’Union sur le marché unique 
et sur les marchés internationaux;

Or. es

Amendement 4
Giuseppe Ferrandino, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne le rôle important joué par 
les indications géographiques (IG) et les 
spécialités traditionnelles garanties (STG) 
dans la protection de la réputation du 
secteur des denrées alimentaires et des 
boissons de l’Union sur le marché unique 
et sur les marchés internationaux, bien 
qu’elles ne représentent que 7 % du total 
des ventes de denrées alimentaires et de 
boissons dans l’Union;

1. souligne le rôle important joué par 
les indications géographiques (IG) et les 
spécialités traditionnelles garanties (STG) 
dans le renforcement de la confiance du 
consommateur vis-à-vis des maillons 
essentiels de la chaîne alimentaire, et 
ainsi dans la protection de la réputation du 
secteur des denrées alimentaires et des 
boissons de l’Union sur le marché unique 
et sur les marchés internationaux;

Or. en
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Amendement 5
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. considérant sa résolution 
du 19 septembre 2019 sur la brevetabilité 
des plantes et des procédés essentiellement 
biologiques;

Or. es

Amendement 6
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. considérant que le régime de 
protection des obtentions végétales 
consacré dans la convention 
internationale pour la protection des 
obtentions végétales (convention UPOV) 
et le règlement (CE) nº 2100/94 du 
Conseil ne permettent pas au titulaire 
d’une protection des obtentions végétales 
d’empêcher d’autres personnes d’utiliser 
la variété protégée aux fins d’autres 
activités d’obtention;

Or. es

Amendement 7
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 quater. accueille avec satisfaction 
le nouveau plan d’action en faveur de la 
propriété intellectuelle et reconnaît la 
nécessité de promouvoir la recherche et 
l’innovation dans le secteur 
agroalimentaire;

Or. es

Amendement 8
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. reconnaît que les 
incitations à l’innovation dans le domaine 
des semences et des variétés végétales sont 
fondamentales pour satisfaire aux 
demandes des agriculteurs et des 
consommateurs;

Or. es

Amendement 9
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 sexies. souligne que les avancées 
en matière d’obtention végétale et animale 
permettent de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et de rendre l’agriculture 
plus efficace et plus sûre;

Or. es
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Amendement 10
Giuseppe Ferrandino, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Pina Picierno, Juozas Olekas

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. rappelle que la valeur de tous ces 
produits est passée à plus de 75 milliards 
d’euros, dont plus d’un cinquième provient 
d’exportations de pays tiers; souligne par 
conséquent la nécessité de protéger les IG 
et les STG en tant que droits de propriété 
intellectuelle, tant au sein du marché 
unique que dans le monde entier, par le 
biais d’accords bilatéraux et multilatéraux 
avec des pays tiers;

2. rappelle que les IG présentent une 
valeur économique importante dans le 
secteur agricole; ajoute que la valeur de 
tous ces produits est passée à plus de 
75 milliards d’euros, ce qui représente 
plus de 7 % du total des ventes de denrées 
alimentaires et de boissons dans l’Union, 
dont plus d’un cinquième provient 
d’exportations de pays tiers; souligne par 
conséquent la nécessité de protéger les IG 
et les STG en tant que droits de propriété 
intellectuelle, tant au sein du marché 
unique que dans le monde entier, par le 
biais d’accords bilatéraux et multilatéraux 
avec des pays tiers;

Or. en

Amendement 11
Cristina Maestre Martín De Almagro

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. rappelle que la valeur de tous ces 
produits est passée à plus de 75 milliards 
d’euros, dont plus d’un cinquième provient 
d’exportations de pays tiers; souligne par 
conséquent la nécessité de protéger les IG 
et les STG en tant que droits de propriété 
intellectuelle, tant au sein du marché 
unique que dans le monde entier, par le 
biais d’accords bilatéraux et multilatéraux 
avec des pays tiers;

2. souligne l’importance de ces 
produits dans le produit intérieur brut 
européen et rappelle que leur valeur est 
passée à plus de 75 milliards d’euros, dont 
plus d’un cinquième provient 
d’exportations de pays tiers; souligne par 
conséquent la nécessité de protéger les IG 
et les STG en tant que droits de propriété 
intellectuelle, tant au sein du marché 
unique que dans le monde entier, par le 
biais d’accords bilatéraux et multilatéraux 
avec des pays tiers;
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Or. es

Amendement 12
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. rappelle que la valeur de tous ces 
produits est passée à plus de 75 milliards 
d’euros, dont plus d’un cinquième provient 
d’exportations de pays tiers; souligne par 
conséquent la nécessité de protéger les IG 
et les STG en tant que droits de propriété 
intellectuelle, tant au sein du marché 
unique que dans le monde entier, par le 
biais d’accords bilatéraux et multilatéraux 
avec des pays tiers;

2. rappelle que la valeur de tous ces 
produits est passée à plus de 77 milliards 
d’euros, dont plus d’un cinquième provient 
d’exportations de pays tiers; souligne par 
conséquent la nécessité de protéger les IG 
et les STG en tant que droits de propriété 
intellectuelle, tant au sein du marché 
unique que dans le monde entier, par le 
biais d’accords bilatéraux et multilatéraux 
avec des pays tiers;

Or. it

Amendement 13
Claude Gruffat
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. observe que les consommateurs 
associent généralement les IG et les STG 
à une production localisée et extensive, 
respectueuse du bien-être animal; invite 
la Commission à proposer des règles 
contraignantes sur l’origine des 
ingrédients et sur les conditions 
environnementales, sociales et relatives 
au bien-être animal dans le cadre de la 
révision de la législation correspondante, 
afin de se conformer à la perception que 
les consommateurs ont des IG et des STG, 
et de contribuer à la réalisation des 
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objectifs du pacte vert pour l’Europe;

Or. en

Amendement 14
Paolo De Castro, Pina Picierno, Giuseppe Ferrandino, Herbert Dorfmann, 
Salvatore De Meo, Dino Giarrusso, Nicola Procaccini, Daniela Rondinelli, 
Massimiliano Smeriglio, Nicola Danti, Alessandra Moretti

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. déplore que la proposition 
d’accorder une protection exclusive aux 
IG phares de l’Union, en particulier dans 
le secteur vinicole, ait été rejetée dans le 
cadre des négociations en cours sur la 
modernisation de l’accord d’association 
UE-Chili; invite la Commission à 
davantage renforcer la protection des 
droits de propriété intellectuelle, 
notamment des IG, dans tous les accords 
commerciaux de l’Union;

Or. en

Amendement 15
Cristina Maestre Martín De Almagro

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne qu’il est important de 
garantir une protection adéquate des IG 
et des STG afin de préserver et protéger 
les emplois directement liés à la 
production et à la distribution de ces 
produits dans le secteur agricole 
européen;

Or. es
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Amendement 16
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. rappelle que la Commission 
dépense environ 50 millions d’euros par 
an pour la promotion des produits de 
qualité dans l’Union et dans le monde et 
que ce montant doit être augmenté;

Or. it

Amendement 17
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que des campagnes de 
promotion sensibilisent les consommateurs 
à ces produits, ce qui permet d’identifier 
facilement leur authenticité et, 
indirectement, de les protéger contre 
l’usurpation et les imitations; invite la 
Commission à renforcer les campagnes de 
promotion des IG et des STG lors de la 
prochaine révision de la législation 
correspondante;

3. prend note que la connaissance et 
la reconnaissance des systèmes IG et STG 
ainsi que des logos correspondants sont 
faibles par les consommateurs européens 
alors qu’à contrario la réputation des 
produits européens emblématiques sous 
IG est établie; soutient ainsi toutes 
campagnes de promotion qui viseraient à 
sensibiliser les consommateurs à ces 
produits, ce qui permettra aux 
consommateurs de mieux comprendre et 
reconnaître ces produits, d’identifier 
facilement leur authenticité et, 
indirectement, de les protéger contre 
l’usurpation et les imitations; invite la 
Commission à renforcer les campagnes de 
promotion des IG et des STG lors de la 
prochaine révision de la législation 
correspondante ;

Or. fr
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Amendement 18
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que des campagnes de 
promotion sensibilisent les consommateurs 
à ces produits, ce qui permet d’identifier 
facilement leur authenticité et, 
indirectement, de les protéger contre 
l’usurpation et les imitations; invite la 
Commission à renforcer les campagnes de 
promotion des IG et des STG lors de la 
prochaine révision de la législation 
correspondante;

3. souligne que des campagnes de 
promotion sensibilisent les consommateurs 
à ces produits, ce qui permet d’identifier 
facilement leur authenticité et, 
indirectement, de les protéger contre 
l’usurpation et les imitations; invite la 
Commission à renforcer les campagnes de 
promotion des IG et des STG lors de la 
prochaine révision de la législation 
correspondante; demande à la 
Commission et aux États membres de 
modifier les mécanismes de passation de 
marché afin de faciliter l’accès aux 
produits pourvus d’un label de qualité 
comme les IG et les STG;

Or. es

Amendement 19
Claude Gruffat
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que des campagnes de 
promotion sensibilisent les consommateurs 
à ces produits, ce qui permet d’identifier 
facilement leur authenticité et, 
indirectement, de les protéger contre 
l’usurpation et les imitations; invite la 
Commission à renforcer les campagnes de 
promotion des IG et des STG lors de la 
prochaine révision de la législation 
correspondante;

3. souligne que des campagnes de 
promotion sensibilisent les consommateurs 
à ces produits, ce qui permet d’identifier 
facilement leur authenticité et, 
indirectement, de les protéger contre 
l’usurpation et les imitations; invite la 
Commission à renforcer les campagnes de 
promotion des IG et des STG lors de la 
prochaine révision de la législation 
correspondante, notamment dans le but 
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d’augmenter la consommation locale et de 
favoriser des circuits 
d’approvisionnement courts et des 
systèmes alimentaires locaux sains, 
résilients et durables;

Or. en

Amendement 20
Cristina Maestre Martín De Almagro

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que des campagnes de 
promotion sensibilisent les consommateurs 
à ces produits, ce qui permet d’identifier 
facilement leur authenticité et, 
indirectement, de les protéger contre 
l’usurpation et les imitations; invite la 
Commission à renforcer les campagnes de 
promotion des IG et des STG lors de la 
prochaine révision de la législation 
correspondante;

3. souligne que des campagnes de 
promotion permettent de sensibiliser les 
consommateurs à la qualité et à l’origine 
de ces produits et de les informer 
correctement à ce sujet, ce qui permet 
d’assurer leur sécurité juridique, 
d’identifier facilement l’authenticité des 
produits et, indirectement, de protéger les 
consommateurs contre l’usurpation et les 
imitations; invite la Commission à 
renforcer les campagnes de promotion des 
IG et des STG lors de la prochaine révision 
de la législation correspondante;

Or. es

Amendement 21
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que des campagnes de 
promotion sensibilisent les consommateurs 
à ces produits, ce qui permet d’identifier 
facilement leur authenticité et, 
indirectement, de les protéger contre 

3. souligne que des campagnes de 
promotion sensibilisent les consommateurs 
à ces produits, ce qui permet d’identifier 
facilement leur authenticité et, 
indirectement, de les protéger contre 
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l’usurpation et les imitations; invite la 
Commission à renforcer les campagnes de 
promotion des IG et des STG lors de la 
prochaine révision de la législation 
correspondante;

l’usurpation et les imitations, qui nuisent à 
l’image de ces produits; invite la 
Commission à renforcer les campagnes de 
promotion des IG et des STG lors de la 
prochaine révision de la législation 
correspondante;

Or. it

Amendement 22
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. considère que la question de la 
surcharge administrative pour 
les producteurs liée à l’enregistrement, les 
modifications et la gestion d’un cahier des 
charges IG et STG doivent être au cœur 
des réflexions à venir; rappelle que les 
procédures de modifications des cahiers 
des charges des produits sous IG ont été 
simplifiées et rendues plus efficaces pour 
les produits vitivinicoles et agro-
alimentaires dans le cadre de la révision 
de la réforme de la politique agricole 
commune et qu’il convient de renforcer 
cette orientation dans le futur;

Or. fr

Amendement 23
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. est d’avis que les IG devraient être 
mieux protégées contre toutes les 
pratiques de parasitisme commercial dans 
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le droit de l’Union, y compris lorsqu’elles 
sont utilisées en tant qu’ingrédients ou 
dans des services; estime qu’il est 
important de faire en sorte que la 
réputation des IG concernées ne soit pas 
entachée ni mise à mal par une tierce 
partie;

Or. en

Amendement 24
Giuseppe Ferrandino, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. est d’avis que les IG devraient être 
mieux protégées contre toutes les 
mauvaises pratiques commerciales dans le 
droit de l’Union, y compris lorsqu’elles 
sont utilisées en tant qu’ingrédients ou 
dans des services; souligne qu’il est 
important de s’assurer que la réputation 
des IG concernées ne soit pas mise à mal 
par une tierce partie;

Or. en

Amendement 25
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. signale que la reproduction de 
semences ou de végétaux illégaux nuit 
gravement à la recherche et à l’économie 
des agriculteurs; estime que les pratiques 
de ce type sont des vecteurs de 
transmission de nouveaux parasites et de 
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nouvelles maladies;

Or. es

Amendement 26
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. insiste sur la nécessité de renforcer 
les missions des groupes de producteurs 
sous IG; estime à ce titre que l’extension 
agréée dans le cadre de la réforme de la 
politique agricole commune des outils de 
gestion de l’offre pour les fromages et les 
jambons sous appellation d’origine 
protégée et sous indication géographique 
protégée à tous les secteurs agricoles et 
vitivinicoles est un pas important pour 
répondre à cet objectif; appelle la 
Commission à faire des propositions 
additionnelles pour permettre aux 
groupes de producteurs de mieux gérer la 
réputation et la commercialisation de 
leurs produits ainsi que de renforcer leur 
poids au sein de la chaîne de valeur;

Or. fr

Amendement 27
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. soutient la volonté de la 
Commission de rationaliser et 
d’harmoniser les règles relatives aux IG, 
aujourd’hui présentes au sein de quatre 
règlements européens (trois règlements à 
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la suite de la réforme de la politique 
agricole commune), mais souhaite insister 
sur la nécessité de préserver un cadre 
spécifique, bien que cohérent, pour les 
produits vitivinicoles ainsi que pour les 
spiritueux;

Or. fr

Amendement 28
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quinquies. prend note de l’objectif de 
la Commission européenne d’encourager 
les producteurs de produits sous IG de 
commercialiser des produits durables afin 
de répondre aux demandes sociétales et 
les attentes des consommateurs; souhaite 
insister qu’à l’initiative du Parlement 
européen, une possibilité a été introduite 
dans le cadre de la réforme de la politique 
agricole commune pour les producteurs 
d’intégrer de manière volontaire dans les 
cahiers des charges la contribution de 
leurs produits en terme de développement 
durable; considère qu’une telle possibilité 
devrait être consolidée dans le cadre des 
initiatives futures de la Commission 
européenne;

Or. fr

Amendement 29
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 3 sexies (new)

Projet d’avis Amendement
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3 sexies. insiste sur le fait que les IG 
sont avant tout des éléments de protection 
de propriété intellectuelle et un marqueur 
d’authenticité par l’indication de l’origine 
des produits; appelle à ce que les 
initiatives futures de la Commission ne 
pas portent pas atteinte directement ou 
indirectement aux IG et STG par le biais 
de mesures qui pourraient leur être 
préjudiciables; souligne notamment la 
nécessité de trouver dans le cadre des 
initiatives à venir de la stratégie de la 
ferme à la fourchette une solution 
équilibrée en termes d’étiquetage 
nutritionnel;

Or. fr

Amendement 30
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. prend acte du grand potentiel du 
marché en ligne des IG et des STG, mais 
souligne qu’il ne peut être réalisé que si les 
droits intellectuels sont mieux protégés; 
demande à la Commission d’être à la 
pointe de la protection en ligne en 
l’intégrant dans ses accords commerciaux, 
aussi bien bilatéraux que multilatéraux;

4. prend acte du grand potentiel du 
marché en ligne des IG et STG, mais 
souligne qu’il ne peut être réalisé que si les 
droits intellectuels sont mieux protégés sur 
internet; considère qu’une telle protection 
en ligne nécessite que la protection des IG 
s’applique aux biens qui sont vendus par 
le biais du commerce électronique et que 
des procédures soient mises à la 
disposition des IG pour empêcher les 
enregistrements de mauvaise foi de noms 
de domaine qui portent atteinte à la 
protection des IG; rappelle que le 
Parlement européen avait fait des 
propositions dans ce sens dans le cadre de 
la réforme de la politique agricole 
commune et que la Commission s’est 
engagée à évaluer la faisabilité d’un 
renforcement de telles règles et faire des 
propositions visant à améliorer la 
protection des IG afin de renforcer la 
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protection en ligne au sein du marché 
intérieur et sur le marché international 
dans le cadre des accords commerciaux 
bilatéraux et multilatéraux;

Or. fr

Amendement 31
Giuseppe Ferrandino, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. prend acte du grand potentiel du 
marché en ligne des IG et des STG, mais 
souligne qu’il ne peut être réalisé que si les 
droits intellectuels sont mieux protégés; 
demande à la Commission d’être à la 
pointe de la protection en ligne en 
l’intégrant dans ses accords 
commerciaux, aussi bien bilatéraux que 
multilatéraux;

4. rappelle que les ventes en ligne ont 
gagné en importance pendant la crise de 
la COVID-19, lorsque l’agrotourisme a 
été interrompu, empêchant ainsi les 
consommateurs de se rendre dans de 
nombreux points de vente directe, et prend 
acte du potentiel encore plus grand du 
marché en ligne des IG et des STG, mais 
souligne qu’il ne peut être réalisé que si les 
droits intellectuels sont mieux protégés, 
surtout en ligne; souligne que la 
protection des IG devrait être assurée 
pour tous les produits vendus grâce au 
commerce électronique et que des 
procédures devraient être mises à la 
disposition des producteurs d’IG afin 
d’empêcher les enregistrements de 
mauvaise foi de noms de domaine qui 
portent atteinte à la protection des IG;

Or. en

Amendement 32
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. prend acte du grand potentiel du 
marché en ligne des IG et des STG, mais 
souligne qu’il ne peut être réalisé que si les 
droits intellectuels sont mieux protégés; 
demande à la Commission d’être à la 
pointe de la protection en ligne en 
l’intégrant dans ses accords commerciaux, 
aussi bien bilatéraux que multilatéraux;

4. prend acte du grand potentiel du 
marché en ligne des IG et des STG, mais 
souligne qu’il ne peut être réalisé que si les 
droits intellectuels sont mieux protégés, ce 
qui implique que la protection des IG soit 
assurée pour les produits vendus grâce au 
commerce électronique et que des 
procédures soient mises à la disposition 
des producteurs d’IG afin d’empêcher les 
enregistrements de mauvaise foi de noms 
de domaine qui portent atteinte à la 
protection des IG; demande à la 
Commission de présenter des propositions 
en faveur des IG afin d’être à la pointe de 
la protection en ligne et de négocier cette 
protection dans ses accords commerciaux, 
aussi bien bilatéraux que multilatéraux;

Or. en

Amendement 33
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. prend acte du grand potentiel du 
marché en ligne des IG et des STG, mais 
souligne qu’il ne peut être réalisé que si les 
droits intellectuels sont mieux protégés; 
demande à la Commission d’être à la 
pointe de la protection en ligne en 
l’intégrant dans ses accords commerciaux, 
aussi bien bilatéraux que multilatéraux;

4. prend acte du grand potentiel du 
marché en ligne des IG et des STG, mais 
souligne qu’il ne peut être réalisé que si les 
droits intellectuels sont mieux protégés en 
Europe et hors de l’Europe; demande à la 
Commission et aux États membres d’être à 
la pointe de la protection en ligne en 
l’intégrant également dans ses accords 
commerciaux, aussi bien bilatéraux que 
multilatéraux;

Or. it

Amendement 34
Giuseppe Ferrandino, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
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Cristina Maestre Martín De Almagro

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. insiste sur la nécessité de garantir 
une meilleure protection des IG et des 
STG; invite la Commission à œuvrer à 
l’échelle internationale, et notamment 
dans le cadre de négociations d’accords 
bilatéraux, afin de protéger le système des 
IG dans son ensemble;

Or. en

Amendement 35
Giuseppe Ferrandino, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. invite la Commission à améliorer 
et à globalement renforcer le système de 
contrôle de la propriété intellectuelle et 
son application pour les IG à l’échelle de 
l’Union, ainsi qu’à définir les concepts 
juridiques de «fraude et criminalité dans 
la chaîne agroalimentaire» et 
d’«imitation» à l’échelle de l’Union, afin 
d’empêcher la contrefaçon des produits de 
l’Union, qui cause des dommages 
économiques sérieux aux agriculteurs et 
aux opérateurs économiques européens; 
demande, à cet égard, à la Commission de 
procéder à l’évaluation complète du 
potentiel des outils informatiques, tels que 
l’intelligence artificielle et la chaîne de 
blocs;

Or. en
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Amendement 36
Claude Gruffat
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime qu’il est essentiel de 
protéger les droits de propriété 
intellectuelle afin de promouvoir 
l’innovation, en particulier dans le but 
d’introduire des variétés agricoles plus 
résilientes pour faire face au changement 
climatique et atteindre les objectifs du 
pacte vert pour l’Europe;

5. estime qu’il est essentiel de faire en 
sorte que les droits de propriété 
intellectuelle promeuvent l’innovation 
durable, en particulier dans le but 
d’introduire des variétés agricoles plus 
résilientes pour faire face au changement 
climatique, mettre en place un modèle 
agricole durable et écologique qui assure 
la protection des ressources naturelles et 
atteindre les objectifs du pacte vert pour 
l’Europe; souligne également le potentiel 
du matériel de reproduction non protégé, 
tel que le matériel hétérogène et les 
variétés non enregistrées, pour mieux 
adapter les cultures aux sols et aux 
conditions climatiques locaux ainsi que 
pour satisfaire les besoins croissants des 
variétés adaptées à l’agriculture 
biologique, et invite la Commission à 
renforcer leur statut juridique dans le 
cadre de la prochaine révision de la 
législation sur les semences;

Or. en

Amendement 37
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime qu’il est essentiel de 
protéger les droits de propriété 
intellectuelle afin de promouvoir 
l’innovation, en particulier dans le but 
d’introduire des variétés agricoles plus 

5. estime qu’il est essentiel de 
protéger les droits de propriété 
intellectuelle afin de promouvoir 
l’innovation, en particulier dans le but 
d’introduire des variétés agricoles plus 
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résilientes pour faire face au changement 
climatique et atteindre les objectifs du 
pacte vert pour l’Europe;

résilientes pour faire face au changement 
climatique et atteindre les objectifs de 
développement durable ainsi que les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe; 
signale que les droits de propriété 
intellectuelle doivent garantir la sécurité 
alimentaire, ainsi que la résilience et la 
compétitivité de notre modèle 
agroalimentaire;

Or. es

Amendement 38
Bert-Jan Ruissen

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime qu’il est essentiel de 
protéger les droits de propriété 
intellectuelle afin de promouvoir 
l’innovation, en particulier dans le but 
d’introduire des variétés agricoles plus 
résilientes pour faire face au changement 
climatique et atteindre les objectifs du 
pacte vert pour l’Europe;

5. estime qu’il est essentiel de 
protéger les droits de propriété 
intellectuelle afin de promouvoir 
l’innovation, en particulier dans le but 
d’introduire des variétés agricoles plus 
résilientes pour faire face au changement 
climatique et atteindre les objectifs du 
pacte vert pour l’Europe; souligne que la 
protection de ces variétés végétales 
requiert la mise en place d’un régime de 
protection des obtentions végétales solide 
et exécutoire au sein de l’Union;

Or. en

Amendement 39
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime qu’il est essentiel de 
protéger les droits de propriété 

5. estime qu’il est essentiel de 
protéger les droits de propriété 
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intellectuelle afin de promouvoir 
l’innovation, en particulier dans le but 
d’introduire des variétés agricoles plus 
résilientes pour faire face au changement 
climatique et atteindre les objectifs du 
pacte vert pour l’Europe;

intellectuelle afin de promouvoir 
l’innovation, en particulier dans le but 
d’introduire des variétés agricoles plus 
résilientes;

Or. it

Amendement 40
Cristina Maestre Martín De Almagro

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime qu’il est essentiel de 
protéger les droits de propriété 
intellectuelle afin de promouvoir 
l’innovation, en particulier dans le but 
d’introduire des variétés agricoles plus 
résilientes pour faire face au changement 
climatique et atteindre les objectifs du 
pacte vert pour l’Europe;

5. estime qu’il est essentiel de 
protéger les droits de propriété 
intellectuelle afin de promouvoir la 
recherche et l’innovation, en particulier 
dans le but d’introduire des variétés 
agricoles plus résilientes pour faire face au 
changement climatique et atteindre les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe;

Or. es

Amendement 41
Giuseppe Ferrandino, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime qu’il est essentiel de 
protéger les droits de propriété 
intellectuelle afin de promouvoir 
l’innovation, en particulier dans le but 
d’introduire des variétés agricoles plus 
résilientes pour faire face au changement 
climatique et atteindre les objectifs du 
pacte vert pour l’Europe;

5. estime qu’il est essentiel de 
protéger les droits de propriété 
intellectuelle en promouvant l’innovation, 
en particulier dans le but d’introduire des 
variétés agricoles plus résilientes pour faire 
face au changement climatique et 
contribuer à la réalisation des objectifs du 
pacte vert pour l’Europe;
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Or. en

Amendement 42
Bert-Jan Ruissen

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. met en évidence l’importance du 
régime de protection communautaire des 
obtentions végétales pour garantir que les 
obtenteurs peuvent continuer à créer de 
nouvelles variétés en faveur d’une 
production alimentaire et d’une 
horticulture durables, bénéficiant ainsi 
aux obtenteurs, aux cultivateurs, aux 
agriculteurs, aux consommateurs et à la 
société en général;

Or. en

Amendement 43
Bert-Jan Ruissen

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. salue l’intégration du régime de 
protection communautaire des obtentions 
végétales dans le plan d’action afin de 
renforcer la protection des obtentions 
végétales et ainsi garantir l’efficacité 
future du régime et sa bonne application;

Or. en

Amendement 44
Bert-Jan Ruissen
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Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. souligne que la force du 
régime de protection des obtentions 
végétales réside dans la façon équilibrée 
qu’il a de protéger le travail des 
obtenteurs tout en assurant que d’autres 
puissent librement utiliser une variété 
protégée, grâce à l’exemption de 
l’obtenteur, pour créer une nouvelle 
variété et la commercialiser;

Or. en

Amendement 45
Claude Gruffat
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste toutefois sur le fait que les 
droits de propriété intellectuelle ne 
devraient pas conduire à une réduction de 
la diversité des espèces et des variétés et à 
une perte d’indépendance pour les 
agriculteurs; insiste également sur le fait 
que les agriculteurs doivent rester 
propriétaires de leurs semences et de leur 
matériel de reproduction.

6. insiste toutefois sur le fait que les 
droits de propriété intellectuelle ne 
devraient pas conduire à une réduction de 
la diversité des espèces et des variétés et à 
une perte d’indépendance pour les 
agriculteurs; évoque, à cet égard, la 
déclaration des Nations unies sur les 
droits des paysans et des autres personnes 
travaillant dans les zones rurales, 
notamment son article 19 qui porte sur le 
droit aux semences; fait remarquer que 
des brevets ont été associés à la 
surconcentration de marchés, notamment 
dans le secteur des semences des pays où 
ils sont principalement utilisés, ce qui a 
conduit à des quasi-monopoles et à 
l’augmentation des prix de certaines 
espèces de cultures; insiste également sur 
le fait que les agriculteurs doivent rester 
propriétaires de leurs semences et de leur 
matériel de reproduction; invite, par 
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conséquent, la Commission à proposer 
une modification du 
règlement (CE) nº 2100/94 afin d’étendre 
les privilèges des agriculteurs visés à 
l’article 14, paragraphe 1, à toutes les 
cultures; rappelle que la 
directive 98/44/CE exclut explicitement de 
la brevetabilité les animaux et les variétés 
végétales obtenues au moyen de procédés 
essentiellement biologiques, et reste 
vigilant quant à l’application stricte de ce 
principe par l’Office européen des 
brevets; souligne que cette interdiction 
porte également sur les techniques 
conventionnelles de sélection végétale et 
animale et sur les produits obtenus au 
moyen de ces techniques, ainsi que sur les 
plantes et les animaux du domaine public, 
qui constituent un patrimoine universel;

Or. en

Amendement 46
Bert-Jan Ruissen

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste toutefois sur le fait que les 
droits de propriété intellectuelle ne 
devraient pas conduire à une réduction de 
la diversité des espèces et des variétés et à 
une perte d’indépendance pour les 
agriculteurs; insiste également sur le fait 
que les agriculteurs doivent rester 
propriétaires de leurs semences et de leur 
matériel de reproduction.

6. insiste toutefois sur le fait que les 
droits de propriété intellectuelle ne 
devraient pas conduire à une réduction de 
la diversité des espèces et des variétés et à 
une perte d’indépendance pour les 
agriculteurs; insiste également sur le fait 
que les agriculteurs doivent rester 
propriétaires de leurs semences et de leur 
matériel de reproduction; souligne que le 
régime de protection des obtentions 
végétales prévoit des conditions et des 
garanties relatives à l’autonomie des 
agriculteurs, et qu’il doit, par conséquent, 
rester le seul régime de protection des 
obtentions végétales, des végétaux et des 
caractéristiques végétales dans le secteur 
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de la sélection végétale.

Or. en

Amendement 47
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste toutefois sur le fait que les 
droits de propriété intellectuelle ne 
devraient pas conduire à une réduction de 
la diversité des espèces et des variétés et à 
une perte d’indépendance pour les 
agriculteurs; insiste également sur le fait 
que les agriculteurs doivent rester 
propriétaires de leurs semences et de leur 
matériel de reproduction.

6. insiste toutefois sur le fait que les 
droits de propriété intellectuelle ne 
devraient pas conduire à une réduction de 
la diversité des espèces et des variétés et à 
une perte d’indépendance pour les 
agriculteurs; insiste également sur le fait 
que les agriculteurs doivent rester 
propriétaires de leurs semences et de leur 
matériel de reproduction, conformément 
au régime de protection des obtentions 
végétales de la convention UPOV et au 
règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil;

Or. es

Amendement 48
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste toutefois sur le fait que les 
droits de propriété intellectuelle ne 
devraient pas conduire à une réduction de 
la diversité des espèces et des variétés et à 
une perte d’indépendance pour les 
agriculteurs; insiste également sur le fait 
que les agriculteurs doivent rester 
propriétaires de leurs semences et de leur 
matériel de reproduction.

6. insiste toutefois sur le fait que les 
droits de propriété intellectuelle ne 
devraient pas conduire à une réduction de 
la diversité des espèces et des variétés et à 
une perte d’indépendance pour les 
agriculteurs; insiste également sur le fait 
que les agriculteurs doivent rester 
propriétaires de leurs semences et de leur 
matériel de reproduction et doivent être 
capables de les sélectionner et de les 
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adapter aux conditions et aux besoins 
locaux;

Or. en

Amendement 49
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. indique que le modèle de propriété 
intellectuelle en vigueur dans le secteur 
agricole a bien fonctionné; souligne que 
la coexistence des brevets et du modèle de 
protection des obtentions végétales a 
favorisé la mise en œuvre de solutions 
innovantes dans le secteur agricole; invite 
la Commission et les États membres à 
protéger la capacité d’innovation du 
secteur et son intérêt général pour assurer 
l’accessibilité effective et l’utilisation du 
matériel de reproduction végétale, afin de 
ne pas interférer avec les pratiques qui 
garantissent les droits des agriculteurs et 
l’exemption de l’obtenteur;

Or. es

Amendement 50
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. se félicite que, dans le cadre du 
«Plan d’action sur la propriété 
intellectuelle pour renforcer la résilience 
et la reprise économiques de l’UE», la 
Commission souhaite étudier la faisabilité 
d’un système de protection des IG pour les 
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produits non agricoles au niveau de l’UE; 
considère qu’une telle initiative 
permettrait aux opérateurs européens de 
profiter pleinement des opportunités 
offertes par le système international de 
l’Acte de Genève pour l’enregistrement 
international des appellations d’origine et 
des indications géographiques gérées par 
l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle.

Or. fr

Amendement 51
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. salue l’intention de la Commission 
de coopérer avec des partenaires 
internationaux afin d’assurer la 
protection des IG dans le monde entier 
grâce au service d’enregistrement de 
Lisbonne de l’Organisation mondiale de 
la propriété intellectuelle, ainsi que son 
intention de participer davantage à des 
forums mondiaux sur l’internet pour faire 
en sorte que le système international de 
noms de domaines respecte pleinement les 
droits de propriété intellectuelle, y 
compris les IG.

Or. en

Amendement 52
Giuseppe Ferrandino, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que les variétés obtenues 
au moyen de biotechnologies durables 
devraient uniquement être protégées au 
titre de la protection communautaire des 
obtentions végétales et non du droit des 
brevets, étant donné que ces variétés ne 
peuvent être distinguées d’autres variétés 
existantes.

Or. en

Amendement 53
Claude Gruffat
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. s’oppose à tout brevetage 
d’animaux vivants;

Or. en

Amendement 54
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. prend note que, dans le cadre de la 
consultation des parties prenantes sur 
l’évaluation d’impact initiale menée par 
la Commission en vue de la mise en place 
d’un système de protection des IG pour les 
produits non agricoles, un soutien large 
s’est exprimé en faveur d’une telle 
initiative européenne, mettant en avant les 
bénéfices éventuels pour les produits 
concernés en termes de commerce 
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international, de transparence et 
d’identification de l’origine pour les 
consommateurs, de développement 
économique pour les petites et moyennes 
entreprises et les territoires ruraux 
européen;

Or. fr

Amendement 55
Claude Gruffat
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. souligne qu’il est important de 
respecter le protocole de Nagoya sur 
l’accès aux ressources génétiques et le 
partage juste et équitable des avantages 
découlant de leur utilisation au moment 
d’élaborer une législation sur la propriété 
intellectuelle concernant les végétaux et 
les animaux, y compris leur description 
génétique et les banques de gènes, de 
façon à ce que des acteurs privés ne 
puissent pas s’approprier des ressources 
génétiques naturelles et obtenues de 
manière collective;

Or. en

Amendement 56
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. reconnaît que les procédés 
d’obtention par croisement et par 
sélection, ainsi que le matériel biologique 
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qui en résulte, ne doivent pas être 
brevetables;

Or. es

Amendement 57
Claude Gruffat
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. fait remarquer que les 
données relatives à l’agriculture et aux 
terres agricoles relèvent de l’intérêt 
public, mais que la propriété des 
agriculteurs sur les données relatives à 
leur propre exploitation, le contrôle qu’ils 
en ont et leur accès à ces données doivent 
être protégés; observe que les plateformes 
de mégadonnées dans le secteur agricole 
sont détenues par un petit nombre de 
grandes entreprises, ce qui leur confère le 
contrôle sur le marché et un avantage 
concurrentiel; souligne que les petits 
agriculteurs qui souhaitent accéder à des 
données relatives à leur propre 
exploitation sont contraints de les acheter 
à ces grandes entreprises, ce qui constitue 
une menace pour leur vie privée, leur 
rentabilité et leur autonomie, ainsi que 
pour la sécurité et la souveraineté 
alimentaires;

Or. en

Amendement 58
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 quater. souligne qu’il convient de 
déployer plus d’efforts pour améliorer la 
transparence en ce qui concerne le statut 
et la brevetabilité du matériel biologique; 
indique que les obtenteurs doivent 
recevoir un accès approprié aux 
informations relatives au matériel 
biologique dont ils se serviront au cours 
du processus de sélection végétale; insiste 
sur le fait que la Commission devrait 
mettre en place de nouvelles méthodes de 
consultation et d’échange efficace 
d’informations.

Or. es

Amendement 59
Claude Gruffat
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quinquies. demande à la Commission 
de veiller à maintenir le caractère public 
des données collectées ou générées au 
moyen de fonds publics, et à éviter leur 
appropriation par des entreprises privées.

Or. en


