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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. Dans le contexte de l' Europe des c itoyens, la Comm ission attache une grande 
importance à la simplification et à la cla rté du droit de l' Union afin de le rendre plus 
lisible et p lus access ible au citoyen  en lui offrant ainsi des  possibilités  accrues de 
faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés. 

Mais cet objectif ne pou rra être a tteint tant que subsistera un trop grand nom bre de 
dispositions qui, ayant été m odifiées à pl usieurs reprises et souvent de façon 
substantielle, se trouvent éparpillées en partie  dans l’acte originaire et en partie dans 
les ac tes m odificatifs ulté rieurs. Un trava il d e reche rche et de com paraison d' un 
grand nombre d’actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. 

De ce fait, la clarté et la transparence du droit dépendent aussi de la codification de la 
réglementation souvent modifiée. 

2. Le 1er avril 1987, la Commission a décidé 1 de donner à ses servic es l'instruction de 
procéder à la codification  d e to us les  ac tes au plu s tard après leur d ixième 
modification, tout en soulignant qu' il s' agissait là d' une règle m inimale et que les 
services devaient s' efforcer de codifier le s textes dont ils ont la responsabilité à des 
intervalles encore plus brefs dans l' intérêt de la clarté et de la bonne compréhension 
de leurs dispositions. 

3. Les conclusions de la présidence du Conseil européen d' Édimbourg, en 
décembre 1992, ont confirm é ces im pératifs2 en soulignant l' importance de la 
codification qui offre une sécurité juridique qua nt au droit applicable à un m oment 
donné à propos d’une question donnée. 

La codification doit être eff ectuée dans le strict respec t de la procédure norm ale 
d'adoption des actes de l'Union. 

Comme aucune m odification de substance ne peut être introduite dans les actes qui 
font l' objet de la codification , le Parlem ent européen, le Conseil e t la Comm ission 
ont convenu, par un accord in terinstitutionnel du 20 décem bre 1994, qu' une 
procédure accélérée po urrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes 
codifiés. 

4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la 
directive 89/396/CEE du Cons eil du 14 juin 1989 relativ e aux mentions ou marques 
permettant d' identifier le lot auqu el appartient une denrée alim entaire3. La nouvelle 
directive se substituera aux dive rs actes qui y sont incorporés 4; elle en préserv e 
totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules 
modifications formelles requises par l'opération même de codification. 

                                                 
1 COM(87) 868 PV. 
2 Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. 
3 Inscrite dans le programme législatif pour […]. 
4 Voir l'annexe I, partie A, de la présente proposition. 
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5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation 
préalable du texte, dans 22 langues officielle s, de la directive 89/396/C EE et des 
actes qui l'ont modifiée, effectuée, au m oyen d'un système informatique, par l'Office 
des publications de l' Union européenne. Lors que les articles  ont été ren umérotés, la 
corrélation entre l' ancienne et la nouvelle  numérotation est exposée dans un tableau 
de correspondance qui figure à l'annexe II de la directive codifiée. 
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 89/396/CEE (adapté) 

2010/0259 (COD) 

Proposition de 

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une 
denrée alimentaire 

(Texte codifíé) 
 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le  tr aité su r le  f onctionnement de l'Union européenne, et notam ment son 
article ⌦ 114 ⌫, 

vu la proposition de la Commission européenne, 

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, 

vu l'avis du Comité économique et social européen5, 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire, 

considérant ce qui suit: 

 
 

(1) La directive 89/396/CEE du Cons eil du 14 juin 1989 relative aux m entions ou 
marques permettant d' identifier le lot auquel appartient une denrée alim entaire6 a été  
modifiée à plusieurs reprises  et de faç on substantielle7. Il convient, dans un souci de  
clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. 

 
 89/396/CEE considérant 1  

(2) Le marché intérieur comporte un esp ace sans frontières intérieures dans lequel la libre 
circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. 

                                                 
5 JO C […] du […], p. […]. 
6 JO L 186 du 30.6.1989, p. 21. 
7 Voir annexe I, partie A. 
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 89/396/CEE considérant 2  

(3) Les échang es de denrées alim entaires occ upent une place très im portante dans le 
marché intérieur. 

 
 89/396/CEE considérant 3 

(4) L'indication du lot auquel appartient une de nrée alimentaire répond au souci d' assurer 
une m eilleure inform ation sur l' identité de s produits. Elle constitue, à ce titre, une 
source de renseignements utile lorsque des denrées font l'objet d'un litige ou présentent 
un danger pour la santé des consommateurs. 

 
 89/396/CEE considérant 4  

(5) La directive 2000/13/CE du Parlem ent eu ropéen et du Conseil du 20 Mars 2000 
relative au rapprochem ent des législations des États membres concernant l' étiquetage 
et la prés entation des denrées a limentaires ain si que la pu blicité f aite à leur éga rd8 
n'envisage pas de mention relative à l'identification des lots.  

 
 89/396/CEE considérant 5 

(adapté) 

(6) Au niveau interna tional, la référence au lo t de fabrication ou de conditionnement des 
denrées a limentaires préem ballées f ait l' objet d' une obligation  généralisé e. 
L’ ⌦ Union ⌫ se doit de contribuer au développement du commerce international. 

 
 89/396/CEE considérant 6 

(adapté) 

(7) Il est dès lors opportun ⌦ de prévoir ⌫ des règles, à caractèr e général et horizontal, 
devant présider à ⌦ la gestion ⌫ d'un système commun d'identification des lots. 

 
 89/396/CEE considérant 7 

(adapté) 

(8) L'efficacité ⌦ dudit ⌫ systèm e dépend de son applicat ion aux divers stades de la 
commercialisation. Il convient toutefois d' exclure certains pr oduits et certaines 
opérations, notamment celles ayant lieu au dé but du circuit de comm ercialisation des 
produits agricoles. 

                                                 
8 JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. 
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 91/238/CEE considérants 1 et 2 

(adapté) 

(9) Il convient de prendre en considération le  fait q ue la conso mmation immédiate après 
l'achat de c ertaines den rées a limentaires te lles que les g laces alim entaires en dos es 
individuelles rend inutile l' indication du lo t directem ent sur l' emballage individuel. 
Pour ⌦ lesdits ⌫ produits, l' indication du lot ⌦ devrait ⌫ par contre figurer 
obligatoirement sur les emballages de groupage. 

 
 89/396/CEE considérant 8 

(adapté) 

(10) La notion de lot implique que plusieurs unités de vente de la même denrée alimentaire 
présentent des caractéristiques pratiquem ent identiques de production, fabrication ou  
conditionnement. Cette notion ne ⌦ devrait ⌫ dès lors s' appliquer à des produits 
présentés en vrac ou qu i, en raison de leur spécificité individuelle ou de leur caractère 
hétérogène, ne peuvent être considérés comme constituant un ensemble homogène. 

 
 89/396/CEE considérant 9 

(adapté) 

(11) Au vu de  la divers ité des m éthodes d' identification utilisées,  il ⌦ devrait 
appartenir ⌫ à l'opérateur économique de déterminer le lot et d'apposer la mention ou 
marque correspondante. 

 
 89/396/CEE considérant 10 

(12) Toutefois, pour satisfaire aux besoins d' information pour lesquels elle  est envisagée, il  
importe que cette m ention puisse être claire ment distinguée et reconnue en tant que 
telle.  

 
 89/396/CEE considérant 11 

(13) La date de durabilité m inimale ou la date limite de consommation, conformément à la 
directive 2000/13/CE, peut faire of fice de m ention pe rmettant d' identifier le lo t, à  
condition qu'elle soit indiquée de façon précise, 

 
 

(14) La présen te directiv e n e doi t pas porter atteinte aux obl igations des États m embres 
concernant les délais de transposition en  droit national des di rectives indiqués à 
l'annexe I, partie B, 
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ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 

 
 89/396/CEE 

Article premier 

1. La présente directive concerne l' indication qui permet d' identifier le  lot auquel appartient 
une denrée alimentaire. 

2. On entend par «lot», au sens  de la présente directive, un ensemble d'unités de vente d' une 
denrée alimentaire produite, fabriquée ou cond itionnée dans des circonstances pratiquem ent 
identiques. 

Article 2 

1. Une denrée alim entaire ne peut être comm ercialisée qu e si elle est accom pagnée d' une 
indication telle que visée à l'article 1er paragraphe 1. 

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas: 

a) aux produits agricoles qui, au départ de la zone d'exploitation, sont: 

(i) vendus ou livrés à des station s d' entreposage, de conditionn ement ou  
d'emballage; 

(ii) acheminés vers des organisations de producteurs; ou 

(iii) collectés en vue de leur intégration immédiate dans un système opérationnel de 
préparation ou de transformation; 

b) lorsque, sur les lieux de vente au consomm ateur final, les denrées alim entaires ne 
sont pas préemballées, sont emballées à la demande de l'acheteur ou préemballées en 
vue de leur vente immédiate; 

c) aux emballages ou récip ients dont la face la plus grande a une surface inférieu re à 
10 cm2; 

 
 91/238/CEE Art. 1 

d) aux doses individuelles de glaces alim entaires. L'indication permettant d'identifier le 
lot doit figurer sur les emballages de groupage. 
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 89/396/CEE (adapté) 

Article 3 

Le lot est d éterminé dans chaque cas par le  producteur,  fabrican t ou conditionn eur de la 
denrée alim entaire en question, ou par le prem ier vendeur établi à l' intérieur de 
l’ ⌦ Union ⌫ . 

 
 89/396/CEE 

L'indication visée à l' article 1erparagraphe 1 est déterm inée et apposée sous la responsabilité 
de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est préc édée par la lettre «L», sauf dans le cas où elle 
se distingue clairement des autres indications d'étiquetage. 

Article 4 

Lorsque le s denrée s alim entaires sont préemballées, l' indication visée à l' article 1 er 
paragraphe 1 et, le cas échéant,  la lettre «L» figurent sur le préemballage ou sur une étiquette  
liée à celui-ci. 

Lorsque les denrées alim entaires ne sont pa s préem ballées, l' indication visée à l'article 1 er 
paragraphe 1 et, le cas échéant, la lettre «L » figurent sur l' emballage ou le récipient, ou à 
défaut sur les documents commerciaux s'y référant. 

Elle figure dans tous les cas de m anière à être  f acilement vis ible, clairem ent lis ible e t 
indélébile. 

Article 5 

Lorsque la date de durabilité m inimale ou la  date lim ite de consom mation figure dans 
l'étiquetage, l' indication visée à l'article 1er paragraphe 1 peut ne pas accom pagner la denrée 
alimentaire, pourvu que cette date  se com pose de l' indication, en  clair et dans l' ordre, au 
moins du jour et du mois. 

Article 6 

 
 89/396/CEE (adapté) 

La présen te direc tive s' applique sa ns préjud ice des indications prévues  par des d ispositions 
spécifiques ⌦ de l’Union ⌫ . 

La Commission publie et tient à jour la liste des dispositions en question. 
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Article 7 

La directive 89/396/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe I partie A, est 
abrogée, sans préjudice des obligations des État s membres en ce qui concerne les délais de 
transposition en droit national des directives indiquées à l'annexe I, partie B. 

Les références faites à la directive ab rogée s'entendent comme faites à la présente directive et 
sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II. 

Article 8 

La présen te directive entre en v igueur le v ingtième jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne. 

 
 89/396/CEE 

Article 9 

Les États membres sont destinataires de la présente directive. 

Fait à […], 

Par le Parlement européen Par le Conseil 
Le président Le président 
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ANNEXE I 

Partie A 

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives 
(visées à l'article 7) 

Directive 89/396/CEE du Conseil (JO L 186 du 30.6.1989, p. 21) 

Directive 91/238/CEE du Conseil (JO L 107 du 27.4.1991, p. 50) 

Directive 92/11/CEE du Conseil (JO L 65 du 11.3.1992, p. 32) 

Partie B 

Délais de transposition en droit national 
(visés à l'article 7) 

Directive Date limite de transposition 

89/396/CEE 20 juin 1990(*) 

91/238/CEE - 

92/11/CEE - 

_____________ 
(*) Conformément à l’article 7, prem ier alin éa de la Directiv e 89/396/CEE telle que modifiée par la Directive  

92/11/CEE : 
 «Les États membres modifient, s'il y a l ieu, leurs dispositions législatives, réglementaires ou ad ministratives de 

manière à: 
– admettre le commerce des produits conformes à la présente directive au plus tard le 20 juin 1990, 
– interdire le com merce des prod uits non confor mes à la présen te dir ective à p artir du 1 er ju illet 1992.  

Toutefois, les produits mis sur l e marché ou étiquetés avan t cette date  et non conformes à la présente  
directive peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.» 

_____________ 
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ANNEXE II 

TABLEAU DE CORRESPONDANCE 

Directive 89/396/EEC Présente directive 

Article 1 Article 1 

Article 2, paragraphes 1 et 2 Article 2, paragraphes 1 et 2 

Article 2, paragraphe 3 - 

Articles 3 à 6 Articles 3 à 6 

Article 7 - 

- Artic le 7 

- Artic le 8 

Article 8 Article 9 

- Annexe I 

- Annexe II 

_____________ 
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