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LE CONSEIL DE L’UNION EUROPENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement europØen,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,
vu l’avis du ComitØ des rØgions,
considØrant ce qui suit:
(1) En vertu de la rØglementation sectorielle en vigueur, la
CommunautØ peut rØaliser des actions promotionnelles
sur le marchØ intØrieur pour un certain nombre de
produits agricoles.
(2) Compte tenu des perspectives d’Øvolution des marchØs et
de l’expØrience acquise et en vue d’assurer une information complŁte des consommateurs, il est indiquØ de poursuivre une politique globale et cohØrente d’information et
de promotion concernant les produits agricoles et 4 titre
subsidiaire des produits alimentaires, 4 l’instar de ce qui
est prØvu 4 l’Øgard des pays tiers, sans toutefois inciter 4 la
consommation d’un produit en raison de son origine
particuliŁre.
(3) Une telle politique complŁte et renforce utilement les
actions menØes par les tats membres, en promouvant
notamment l’image de ces produits auprŁs des consommateurs dans la CommunautØ, en particulier en termes de
qualitØ, d’aspects nutritionnels et de sßretØ des denrØes
alimentaires.
(4) Il convient de dØfinir les critŁres de sØlection des produits
et secteurs concernØs, ainsi que des thŁmes sur lesquels
portera la campagne communautaire.
(5) Il convient de prØvoir, pour assurer la cohØrence et l’efficacitØ des programmes, l’Øtablissement de lignes directrices dØfinissant pour chaque produit ou secteur
concernØ des ØlØments essentiels des programmes en
cause, lignes directrices qui seront complØtØes par des
cahiers de charges 4 dØfinir par les tats membres.
(6) Compte tenu du caractŁre technique des t7ches 4 accomplir, il convient de prØvoir la possibilitØ pour la Commission de recourir 4 un ComitØ d’experts en communication
ou 4 des assistants techniques.

(7) Il convient de dØfinir les critŁres du financement des
actions; qu’en rŁgle gØnØrale, il est opportun que la
CommunautØ ne prenne en charge qu’une partie des
coßts des actions en vue de responsabiliser les organisations proposantes ainsi que les tats membres intØressØs;
que toutefois, dans des cas exceptionnels, il peut s’avØrer
opportun de ne pas exiger la participation financiŁre de
l’tat membre concernØ; que s’agissant de l’information
sur les systŁmes communautaires en matiŁre d’origine,
de production biologique et d’Øtiquetage, un financement
partagØ entre la CommunautØ et les tats membres se
justifie en raison de la nØcessitØ d’une information appropriØe de ces mesures relativement rØcentes.
(8) En matiŁre d’exØcution des actions, il y a lieu de prØvoir
que celle-ci soit confiØe, par des procØdures appropriØes, 4
des organismes disposant des structures et des compØtences nØcessaires, afin d’assurer le meilleur rapport coßt/
efficacitØ des actions choisies.
(9) En vue de contr<ler la bonne exØcution des programmes
ainsi que l’impact des actions, il y a lieu de prØvoir un
suivi efficace par les tats membres, ainsi que l’Øvaluation
des rØsultats par un organisme indØpendant.
(10) Les mesures nØcessaires pour la mise en =uvre du prØsent
rŁglement sont arrŒtØes en conformitØ avec l’article 2 de la
DØcision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant
les modalitØs de l’exercice des compØtences d’exØcution
confØrØes 4 la Commission (1). Il convient que ces
mesures soient arrŒtØes, selon la procØdure de gestion
prØvue 4 l’article 4 de ladite dØcision. Dans ce contexte,
les ComitØs de gestion concernØs agissent conjointement.
(11) Il convient de traiter les dØpenses liØes au financement des
actions et de l’assistance technique europØennes comme
des mesures d’intervention au sens de l’article 1er paragraphe 2 point e) du rŁglement (CE) no 1258/1999 du
Conseil (2).
(12) Les dispositions relatives aux mesures de promotion figurant dans les rØglementations sectorielles, diffØrentes dans
leurs modalitØs d’exØcution et qui ont ØtØ modifiØes 4
plusieurs reprises. De ce fait, elles Øtaient difficiles 4 appliquer. Il convient de les harmoniser et simplifier en les
reprenant dans un seul texte. Ainsi, il y a lieu d’abroger
les dispositions et rŁglements sectoriels en vigueur en
matiŁre de promotion.
(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
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(13) Il convient de prØvoir les mesures appropriØes pour
assurer la transition entre ces dispositions et rŁglements
sectoriels et le nouveau rØgime prØvu par le prØsent rŁglement,
A ARR˚T LE PRSENT R¨GLEMENT:

Article premier
1.
La CommunautØ peut financer, en tout ou en partie, des
actions d’information et de promotion des produits agricoles et
alimentaires, rØalisØes sur son territoire.
2.
Les actions visØes au paragraphe 1 ne doivent pas Œtre
orientØes en fonction des marques commerciales ni inciter 4 la
consommation d’un produit en raison de son origine particuliŁre. Cette disposition n’exclut pas la possibilitØ d’indiquer
l’origine du produit faisant l’objet des actions visØes 4 l’article
2, lorsqu’il s’agit d’une dØsignation faite au titre de la rØglementation communautaire.
Article 2
Les actions visØes 4 l’article 1er sont les suivantes:
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campagnes thØmatiques ou adressØes 4 des cibles particuliŁres;
b) pratique d’un systŁme d’Øtiquetage informant les consommateurs et des systŁmes de traIabilitØ et de contr<le des
produits;
c) nØcessitØ de faire face 4 des problŁmes conjoncturels dans
un secteur dØterminØ;
d) opportunitØ d’informer sur la signification de systŁmes
communautaires des AOP/IGP, STG et des produits biologiques;
e) opportunitØ d’informer sur la signification du systŁme
communautaire des VQPRD, des vins de table et des boissons spiritueuses avec indication gØographique.
Article 4
1.
Tous les trois ans, la Commission dØtermine, selon la
procØdure prØvue 4 l’article 13, la liste des thŁmes et des
produits visØs 4 l’article 3. Toutefois, en cas de besoin, cette
liste peut Œtre modifiØe dans l’intervalle, selon la mŒme procØdure.

a) actions de relations publiques, de promotion et de publicitØ,
en particulier en vue de souligner les caractØristiques
intrinsŁques et les avantages des produits communautaires,
en termes notamment de qualitØ, d’hygiŁne, de sØcuritØ
alimentaire, de mØthodes de production spØcifique, d’aspects
nutritionnels, d’Øtiquetage, de bien-Œtre des animaux et du
respect de l’environnement;

2.
Avant l’Øtablissement de la liste visØe au paragraphe 1, la
Commission peut consulter le Groupe permanent «Promotion
des produits agricoles» du ComitØ Consultatif «QualitØ et SantØ
de la production agricole».

b) participation 4 des manifestations, foires et expositions
d’importance nationale ou europØenne, notamment avec la
rØalisation de stands destinØs 4 valoriser l’image des produits
communautaires;

1.
Pour chacun des secteurs ou des produits retenus, la
Commission Øtablit, selon la procØdure prØvue 4 l’article 13,
une stratØgie dØfinissant les lignes directrices auxquelles doivent
rØpondre les propositions des programmes de promotion et
d’information.

c) actions d’information notamment sur les systŁmes communautaires des appellations d’origine protØgØe (AOP), des indications gØographiques protØgØes (IGP), des spØcialitØs traditionnelles garanties (STG), de la production biologique et de
l’Øtiquetage prØvu dans la rØglementation agricole;
d) actions d’information sur le systŁme communautaire des
vins de qualitØ produits dans des rØgions dØlimitØes
(VQPRD), des vins de table et boissons spiritueuses avec
indication gØographique;
e) Øtudes d’Øvaluation des rØsultats des actions promotionnelles
et d’information.
Article 3
Les secteurs ou produits pouvant faire l’objet des actions visØes
4 l’article 1er sont dØterminØs en tenant compte des critŁres
suivants:
a) opportunitØ de la mise en valeur de la qualitØ, de la typicitØ,
des mØthodes de production spØcifique, des aspects nutritionnels, de l’hygiŁne, de la sØcuritØ alimentaire ou du
respect de l’environnement des produits en cause, par des

Article 5

2.

Ces lignes directrices prØcisent notamment:

a) les objectifs et les cibles 4 atteindre,
b) l’indication d’un ou plusieurs thŁmes devant faire l’objet des
mesures choisies,
c) les types d’actions 4 entreprendre,
d) la durØe des programmes,
e) la rØpartition, en fonction des marchØs et des types d’actions
envisagØs, du montant disponible pour la participation
financiŁre communautaire 4 la rØalisation des programmes.
Article 6
1.
Pour la rØalisation des actions visØes 4 l’article 2 sous a),
b), et d), sur la base des lignes directrices dØfinies par la
Commission, les tats membres intØressØs Øtablissent des
cahiers des charges et procŁdent 4 un appel 4 proposition
ouvert 4 toute organisation professionnelle ou interprofessionnelle de la CommunautØ.
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2.
En rØponse 4 ces appels 4 proposition, les organisations
visØes au paragraphe prØcØdent reprØsentatives du ou des
secteurs concernØs Øtablissent, en collaboration avec un organisme d’exØcution qu’elles ont choisi par appel 4 la concurrence, des programmes de promotion et d’information d’une
durØe maximale de 36 mois. Ces programmes peuvent couvrir
un ou plusieurs tats membres. Ils peuvent Ømaner d’organisations europØennes ou originaires d’un ou de plusieurs tats
membres. Ces derniers programmes sont prioritaires.
3.
Le ou les tats membres concernØs procŁdent au contr<le
de l’opportunitØ des programmes ainsi que de la conformitØ
des programmes et des organismes d’exØcution proposØs avec
les dispositions du prØsent rŁglement ainsi que des lignes directrices et de leur cahier des charges respectif. Ils vØrifient le
rapport qualitØ/prix des programmes en cause. Suite 4 ce
contr<le, le ou les tats membres concernØs Øtablissent dans
la limite des montants disponibles la liste provisoire des
programmes et des organismes retenus et s’engagent 4 participer au financement de ces programmes.
4.
Les tats membres communiquent 4 la Commission la
liste provisoire des programmes et des organismes retenus
ainsi qu’une copie de ces programmes.
Au cas oø la Commission constate qu’un programme soumis
n’est pas conforme 4 la rØglementation communautaire ou aux
lignes directrices, elle informe dans un dØlai 4 dØterminer le ou
les tats membres concernØs de la non ØligibilitØ de tout ou
partie du programme en cause.
Les tats membres tiennent compte des observations Øventuelles faites par la Commission dans le dØlai imparti. A l’expiration de ce dØlai, le ou les tats membres Øtablissent la liste
dØfinitive des programmes retenus et la transmettent immØdiatement 4 la Commission.
Article 7
1.
Pour la rØalisation des actions visØes 4 l’article 2 point c)
et sur base des lignes directrices dØfinies par la Commission,
chaque tat membre intØressØ dØfinit le cahier des charges et
procŁde par appel d’offres public 4 la sØlection de l’organisme
chargØ de l’exØcution du programme qu’il s’engage 4 cofinancer.
2.
Il transmet 4 la Commission le programme retenu,
accompagnØ d’un avis motivØ sur l’opportunitØ du programme
ainsi que sur sa conformitØ et celle de l’organisme proposØ avec
les dispositions du prØsent rŁglement et des lignes directrices
respectives et sur l’Øvaluation du rapport qualitØ/prix.
3.
Aux fins de l’examen par la Commission des programmes
et de leur approbation dØfinitive par les Etats membres, les
dispositions de l’article 6 paragraphe 4 deuxiŁme et troisiŁme
alinØas, s’appliquent.
Article 8
1.
En vue de l’Øtablissement des lignes directrices visØes 4
l’article 5, la Commission peut se faire assister par un ComitØ
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d’experts indØpendants en communication ou par des assistants
techniques.
2.
La Commission choisit, selon la procØdure de l’appel
d’offres ouvert ou restreint:
M le ou les assistants techniques Øventuels visØs au paragraphe 1,
M le ou les organismes chargØs de l’Øvaluation des rØsultats des
actions mises en oeuvre en application des articles 6 et 7.

Article 9
1.

La CommunautØ finance:

a) entiŁrement les actions visØes 4 l’article 2, point e);
b) partiellement les autres actions de promotion et d’information visØes 4 l’article 2.
2.
La participation financiŁre de la CommunautØ aux actions
visØes au paragraphe 1, point b) ne peut excØder 50 % du coßt
rØel des actions.
3.
Sans prØjudice du paragraphe 4, les tats membres
concernØs participent au financement des actions visØes au
paragraphe 2 4 concurrence de 20 % du coßt rØel des actions,
le reste du financement Øtant 4 la charge des organisations
proposantes. Le financement de la part des tats membres
et/ou des organisations professionnelles ou interprofessionnelles peut provenir aussi des recettes parafiscales.
Toutefois, dans des cas dßment justifiØs et 4 condition que le
programme concernØ prØsente un intØrŒt communautaire
manifeste, il peut Œtre dØcidØ, selon la procØdure prØvue 4
l’article 13, que l’organisation proposante prenne en charge
toute la partie du financement non supportØe par la CommunautØ.
4.
Pour les actions visØes 4 l’article 2, point c), les tats
membres intØressØs prennent en charge la partie du financement non supportØe par la CommunautØ.
Le financement de la part des tats membres peut provenir
aussi des recettes parafiscales.

Article 10
1.
Le ou les organismes chargØs de l’exØcution des actions
visØes aux articles 6 paragraphe 1, et 7 paragraphe 1 du
prØsent rŁglement doivent avoir une expertise des produits et
des marchØs concernØs et disposer des moyens nØcessaires pour
assurer l’exØcution la plus efficace des actions, en tenant
compte de la dimension europØenne des programmes en cause.
2.
Les tats membres concernØs sont responsables du
contr<le et des paiements des actions autres que celles visØes
4 l’article 9 paragraphe 1 sous a).
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Article 11
Les dØpenses entraOnØes par le financement communautaire des
actions visØes 4 l’article 1er sont considØrØes comme des interventions au sens de l’article 1, paragraphe 2 point e) du rŁglement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999 relatif au
financement de la politique agricole commune.
Article 12
Les modalitØs d’application du prØsent rŁglement sont arrŒtØes
selon la procØdure prØvue 4 l’article 13.
Article 13
1.
Pour la mise en oeuvre du prØsent rŁglement, la Commission est assistØe par le ComitØ de Gestion des matiŁres grasses
instituØ par l’article 37 du rŁglement no 136/66/CEE (1) et par
les ComitØs de Gestion Øtablis par les articles correspondants
des autres rŁglements portant organisation commune des
marchØs agricoles (ci-aprŁs dØnommØs «le ComitØ»).
2.
Dans le cas oø il est fait rØfØrence au prØsent article, les
dispositions des articles 4 et 7 de la dØcision 1999/468/CE sont
d’application.
3.
La pØriode prØvue 4 l’article 4, paragraphe 3, de la dØcision 1999/468/CE est fixØe 4 un mois.
4.
Le ComitØ est saisi par son PrØsident, soit 4 l’initiative de
celui-ci, soit 4 la demande d’un tat membre.
Article 14
Tous les trois ans, la premiŁre fois avant le 31 dØcembre 2004,
la Commission prØsente au Conseil et au Parlement europØen
un rapport sur l’application du prØsent rŁglement, accompagnØ,
le cas ØchØant, par des propositions appropriØes.
Article 15
1.

Les dispositions suivantes sont supprimØes:

M article 11 du rŁglement no 136/66/CEE portant Øtablissement d’une organisation commune des marchØs dans le
secteur des matiŁres grasses (2),
no

1308/70 portant organisaM article 2 du rŁglement (CEE)
tion commune des marchØs dans le secteur du lin et du
chanvre (3),
M article 20 paragraphe 4 du rŁglement (CEE) no 3763/91
portant mesures spØcifiques concernant certains produits
agricoles en faveur des dØpartements franIais d’outremer (4),
M articles 1er et 2 du rŁglement (CEE) no 1332/92 instaurant
des mesures spØcifiques dans le secteur des olives de
table (5),

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

172 du 30.9.1966, p. 3025/66.
172 du 30.9.1966, p. 3025/66.
L 146 du 4.7.1970, p. 1.
L 356 du 24.12.1991, p. 1.
L 145 du 27.5.1992, p. 1.
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M article 31 paragraphe 4 du rŁglement (CEE) no 1600/92
relatif 4 des mesures spØcifiques concernant certains
produits agricoles en faveur des AIores et de MadŁre (6),
M article 26 paragraphe 4 du rŁglement (CEE) no 1601/92
relatif 4 des mesures spØcifiques concernant certains
produits agricoles en faveur des Iles Canaries (7),
M article 1er deuxiŁme alinØa, deuxiŁme tiret et article 2 paragraphe 1 deuxiŁme alinØa, du rŁglement (CE) no 399/94
relatif 4 des actions spØcifiques en faveur des raisins secs (8),
M article 54 du rŁglement (CE) no 2200/96 portant organisation commune des marchØs dans le secteur des fruits et
lØgumes (9),
M article 35 paragraphe 5 du rŁglement (CE) no 1493/1999
portant organisation commune du marchØ vitivinicole (10).
Les termes «et de la promotion» et les points «d) et e)» sont
supprimØs respectivement 4 l’article 1er, premier alinØa et 4
l’article 2 paragraphe 2 du rŁglement (CE) no 399/94.
2.
Les rŁglements (CEE) no 1195/90 relatif 4 des mesures
destinØes 4 accroOtre la consommation et l’utilisation des
pommes (11), (CEE) no 1201/90 relatif 4 des mesures destinØes
4 accroOtre la consommation d’agrumes (12), CEE) no 2067/92
relatif 4 des actions de promotion et de commercialisation en
faveur de la viande bovine de qualitØ (13), (CEE) no 2073/92
relatif 4 la promotion de la consommation dans la CommunautØ et 4 l’Ølargissement des marchØs du lait et des produits
laitiers (14), (CE) no 2275/96 instaurant des mesures spØcifiques
dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (15) et (CE) no 2071/98 relatif 4 des actions d’information sur l’Øtiquetage de la viande bovine (16) sont abrogØs.
3.
Les dispositions, les termes et les rŁglements visØs aux
paragraphes prØcØdents restent applicables aux programmes
de promotion et d’information commencØs avant le 1er
janvier 2001.
Article 16
Le prØsent rŁglement entre en vigueur le septiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Il est applicable 4 partir du 1er janvier 2001.
Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tout tat membre.

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

173 du 27.6.1992, p. 1.
173 du 27.6.1992, p. 13.
54 du 25.2.1994, p. 3.
297 du 21.11.1996, p. 1.
179 du 14.7.1999, p. 1.
119 du 11.5.1990, p. 53.
119 du 11.5.1990, p. 65.
215 du 30.7.1992, p. 57.
215 du 30.7.1992, p. 67.
308 du 29.11.1996, p. 7.
265 du 30.9.1998, p. 2.

